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Introduction 
Les denrées périssables, notamment les fruits, les légumes, la viande, le poisson, la volaille et les produits 
laitiers, sont essentielles à l’alimentation de la population canadienne. Pour préserver la salubrité et la 
qualité des aliments, elles doivent être réfrigérées ou congelées pendant leur entreposage et leur 
distribution du point d’origine jusqu’au consommateur : ce processus s’appelle la chaîne du froid 
alimentaire. Un écart de la température appropriée à n’importe quel point de la chaîne peut entraîner 
une croissance microbienne et la décoloration, le brunissement ou la détérioration du produit. 

Le Canada et le reste du monde ressentent de plus en plus les effets du changement climatique. Au pays, 
on observe une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes liés au changement 
climatique, tels que les vagues de chaleur, les feux incontrôlés et les inondations. Ces phénomènes 
peuvent perturber la distribution des biens et entraîner des pénuries, comme ce fut le cas lors des 
inondations sans précédent de novembre 2021 en Colombie-Britannique et des feux incontrôlés à Terre-
Neuve à l’été 2022. De tels chamboulements ou changements des conditions environnementales peuvent 

Messages clés 
• Le changement climatique risque d’exacerber les défis propres au secteur de la chaîne du 

froid alimentaire au Canada. 
• Comme la production alimentaire sera mise à l’épreuve par le changement climatique, il 

faudra optimiser la salubrité et la qualité des aliments déjà récoltés ou transformés. 
• Le réchauffement climatique ainsi que la fréquence et l’intensité accrues des phénomènes 

météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles peuvent perturber les chaînes du 
froid alimentaires. 

• On utilise actuellement des technologies de surveillance pour recueillir des données tout 
au long des chaînes du froid alimentaires, mais rarement d’une manière efficace qui 
permettrait l’optimisation des chaînes. 

• Les praticiens en santé environnementale peuvent jouer un rôle majeur dans l’efficacité de 
la collecte des données et leur utilisation pour renforcer la résilience des chaînes du froid 
alimentaires au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles. 
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compliquer davantage le maintien de l’intégrité des chaînes du froid alimentaires. Faute de mesures 
d’adaptation efficaces, la perturbation des chaînes pourrait engendrer une recrudescence des maladies 
d’origine alimentaire ou limiter l’accès à des aliments de haute qualité dans les endroits touchés par des 
phénomènes météorologiques violents. 

Le présent document présente les résultats d’une synthèse des données probantes tirées des 
publications parallèles et universitaires concernant les effets du changement climatique sur les chaînes 
du froid alimentaires et leurs répercussions sur la salubrité et la qualité des aliments. On y met en 
évidence les lacunes dans la recherche et les politiques, on y présente certaines technologies ou 
procédures d’adaptation prometteuses, et on y discute des orientations possibles pour l’adaptation et la 
préparation des chaînes du froid alimentaires aux défis que posera le changement climatique. 

Mise en contexte 

Salubrité des aliments et sécurité alimentaire 
On estime que chaque année 4 millions de personnes (1 sur 8) contractent des maladies d’origine 
alimentaire au Canada1. Environ 40 % de ces maladies sont causées par des bactéries, des virus ou des 
parasites d’origine alimentaire courants, tels que le norovirus, le Clostridium perfringens, les 
campylobactéries et les salmonelles. Le contrôle de la température des denrées périssables joue un rôle 
crucial pour empêcher les proliférations microbiologiques causant les maladies d’origine alimentaire. 
Cependant, ces maladies ont tendance à ne pas être signalées ni caractérisées, et près de 60 % d’entre 
elles sont de cause inconnue1. De plus, environ 35 % des rappels de produits alimentaires au Canada sont 
le résultat d’une contamination microbiologique qui augmente les risques de maladie d’origine 
alimentaire si le produit est consommé2. 

Le contrôle de la température affecte également la qualité des aliments. Lorsqu’ils ne sont pas conservés 
à une température adéquate, les aliments sont plus susceptibles de se détériorer et de voir leur durée de 
conservation réduite, ce qui contribue aux pertes et au gaspillage alimentaires3. D’ailleurs, on estime que 
chaque année 35,5 millions de tonnes d’aliments sont gaspillées au Canada, dont 32 % sont évitables3. 
Cette quantité de déchets alimentaires est particulièrement inquiétante compte tenu de la hausse du prix 
des aliments et des taux d’insécurité alimentaire au Canada. En 2021, près de 16 % de la population 
canadienne a vécu de l’insécurité alimentaire à un degré ou un autre4.  
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Chaîne du froid alimentaire 
On appelle « chaîne du froid alimentaire » le processus de maintien de la température des aliments 
périssables de la récolte ou de la transformation jusqu’au consommateur (voir le tableau 1 pour 
connaître les différentes étapes de la chaîne). Ce processus repose sur de nombreuses technologies de 
refroidissement et de réfrigération ainsi que sur l’optimisation à grande échelle de la chaîne 
d’approvisionnement pour assurer le maintien d’une température adéquate à chaque étape. La chaîne du 
froid est complexe, chaque produit exigeant des températures différentes (voir le tableau 2). 

Tableau 1 : Étapes de la chaîne du froid alimentaire 

Étapes de la chaîne du froid 
alimentaire 

Description 

Récolte/transformation et 
prérefroidissement 

Refroidissement immédiat pour amener le produit à la plage 
de températures adéquate. 

Les technologies utilisées comprennent le refroidissement de 
pièce, le refroidissement forcé par circulation d’air, le 
refroidissement à l’eau, le refroidissement par la glace et le 
refroidissement sous vide. 

Transport commercial Les aliments sont transportés sur de longues distances par 
avion, par bateau, par camion, par train ou par une 
combinaison de ces modes. 

Selon l’aliment et le mode de transport, on peut avoir 
recours à la réfrigération. 

Entreposage Les aliments sont réfrigérés, entreposés et triés en 
préparation de leur distribution. 

Distribution Les aliments sont transportés sur des distances relativement 
courtes vers les commerces et les restaurants. 
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Cette étape est généralement effectuée par camion 
frigorifique. 

Vente au détail Les aliments sont entreposés dans une chambre froide ou 
mis sur les étalages. 

Consommateur Les aliments sont conservés dans des réfrigérateurs 
domestiques ou dans des réfrigérateurs et congélateurs 
commerciaux (p. ex., dans un restaurant). 

N.B. : Le tableau ci-dessus représente une version simplifiée d’une chaîne du froid alimentaire. Les 
aliments peuvent traverser toutes ces étapes, en sauter certaines ou en exiger d’autres. 

 

Tableau 2 : Exemples de températures optimales d’entreposage et de transport pour des aliments 
courants de la chaîne du froid alimentaire 

Température optimale d’entreposage et de 
transport 

Exemples d’aliments courants 

Congélation (< -10 °C) Certains produits carnés, fruits, jus de légumes 
concentrés, pâtisseries et produits prêts à réchauffer 

Froid (-9 °C à 2 °C) Produits carnés, poissons, produits laitiers, fruits et 
légumes de basse température (pommes, bleuets, 
carottes, laitue, etc.) 

Frais (2 °C à 15 °C) Melons, citrouilles, fruits tropicaux et pommes de terre 

Température ambiante (15 °C à 20 °C) Bananes, concombres et pamplemousses 
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Méthodologie 

Recherche documentaire 
La recherche documentaire a été structurée pour répondre aux questions de recherche suivantes : 

1. Quels sont les défis actuels du secteur canadien de la chaîne du froid alimentaire? 
2. Quelle incidence le changement climatique aura-t-il sur les chaînes du froid alimentaires? 
3. Quels sont les technologies et les processus actuellement utilisés ou émergents qui pourraient 

servir à atténuer les répercussions du changement climatique sur les chaînes du froid 
alimentaires? 

4. Quelles sont les lacunes dans la pratique et les connaissances quant au lien entre le changement 
climatique et les chaînes du froid alimentaires? 
 

Nous avons fouillé les publications universitaires et parallèles au moyen des bases de données EBSCOhost 
(Medline, CINAHL, Academic Search Complete, ERIC), de Google Scholar et de Google pour y trouver des 
données concernant les chaînes du froid alimentaires, la réfrigération, la salubrité des aliments, la 
sécurité alimentaire et le changement climatique. Nous avons retenu les articles pertinents de langue 
anglaise publiés entre janvier 2015 et mai 2022. Bien que les deux premières questions de recherche 
visent à mieux comprendre le contexte canadien, les articles provenant d’autres pays ont tout de même 
été inclus s’ils traitaient d’effets du changement climatique ou de technologies et de processus des 
chaînes du froid alimentaires pertinents. Nous avons aussi ajouté d’autres articles repérés à partir de 
ceux retenus ou qui en faisaient mention, ainsi que des articles provenant de recherches additionnelles 
menées pour approfondir des sujets en particulier au besoin. Pour les sources universitaires, nous avons 
inclus les articles révisés par des pairs et les prépublications. Pour les publications parallèles, nous avons 
retenu les rapports et les livres blancs d’institutions de santé publique et de salubrité des aliments ainsi 
que d’établissements d’enseignement. Nous avons également inclus plusieurs rapports d’associations 
sectorielles telles que l’Institut International du Froid, une association intergouvernementale 
indépendante qui fournit une expertise technique dans les secteurs de la réfrigération. La liste complète 
des syntagmes de recherche et des résultats est disponible sur demande. Les études ont été retenues 
pour examen si elles traitaient du contrôle de la température, des chaînes du froid alimentaires, des 
denrées périssables, de la salubrité des aliments, de la qualité des aliments, de la sécurité alimentaire, de 
la surveillance de la température ou de la qualité des aliments, ou des différents aspects du changement 
climatique. Toutes les études ont été évaluées par une même personne, et les résultats ont été 
synthétisés de façon narrative. 
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Résultats 

Défis actuels du secteur canadien de la chaîne du froid alimentaire 

Les chaînes du froid alimentaires ne sont pas distribuées uniformément dans le monde. Les technologies 
et les processus de réfrigération sont trop énergivores et coûteux pour certains pays aux ressources 
limitées. Le Canada possède quant à lui un secteur bien développé capable d’assurer le contrôle de la 
température de toutes les denrées périssables là où nécessaire. Néanmoins, des perturbations ou des 
ruptures des chaînes du froid alimentaires surviennent tout de même5. Des pertes alimentaires évitables 
au Canada, 5 % ont lieu à la distribution, 12 % à la vente au détail et 21 % chez les consommateurs. Le 
maintien inadéquat de la température tout au long de la chaîne du froid semble être un facteur majeur3. 

Il est important de comprendre ce qui peut entraîner des écarts de température par rapport aux seuils 
acceptables tout au long des chaînes du froid. Au chapitre du maintien de la température, le Canada est 
confronté à plusieurs défis particuliers. Premier défi de taille : la distance géographique parcourue par les 
aliments. Le Canada est caractérisé par un grand territoire, des populations concentrées autour de 
centres urbains un peu partout au pays et d’autres communautés répandues dans de grandes zones 
rurales et régions éloignées. Les aliments destinés aux zones urbaines sont principalement transportés 
par voie routière, tandis que ceux destinés aux régions éloignées, en particulier aux communautés 
nordiques, sont transportés par voie aérienne6. Dans les deux cas, les temps de transport des aliments 
dans la chaîne du froid sont considérablement plus longs au Canada que dans des pays au territoire plus 
restreint. Par exemple, le temps de déplacement total pour une laitue prête à manger dans la chaîne du 
froid canadienne est de 55 heures en hiver et de 22 heures en été5, tandis que le transport des légumes 
frais coupés en Belgique ne totalise que 4 heures7. L’enjeu de la distance, sans être insurmontable, exige 
une chaîne du froid plus longue et augmente les risques de perturbations. Pour les communautés 
nordiques qui dépendent du transport aérien pour les denrées périssables, la chaîne du froid est d’autant 
plus fragile. Rares sont les avions utilisés qui sont équipés de systèmes de réfrigération; la température 
dans la soute peut donc varier considérablement selon les conditions environnementales ambiantes8. 

Autre défi du secteur canadien : la grande variabilité météorologique saisonnière et régionale, avec des 
températures allant de -40 °C l’hiver à 40 °C l’été. Les ratées dans les chaînes du froid alimentaires 
peuvent survenir en hiver comme en été, mais sont plus fréquentes en période estivale, malgré les temps 
de déplacement plus courts5. Cela dit, les conditions météorologiques hivernales peuvent exiger des 
changements d’itinéraire et présentent des risques de détérioration des aliments par le froid si le 
mercure baisse trop9. 
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L’incapacité de maintenir la température en été est particulièrement inquiétante pour la salubrité des 
aliments. De récentes recherches sur la saisonnalité des flambées de maladies d’origine alimentaire 
indiquent que plusieurs bactéries pathogènes sont plus fréquentes en été qu’en hiver10, 11 et sont 
affectées par les changements météorologiques annuels. Par exemple, dans le cas de la campylobactérie, 
une corrélation importante est établie entre la présence de la bactérie dans les produits de volaille dans 
les commerces et les températures moyennes mensuelles plus élevées11. Si la bactérie pathogène 
d’origine alimentaire est détectée dans les commerces de détail (sans être détectée plus tôt dans la 
chaîne du froid alimentaire), cela suggère que le défaut de maintien de la température aux étapes 
d’entreposage, de transport et de vente au détail contribue à l’augmentation des risques. 

Effets du changement climatique sur la chaîne du froid alimentaire 
Il a été clairement démontré que le changement climatique aura des répercussions sur la salubrité des 
aliments et la sécurité alimentaire. Cependant, la majorité des recherches sur le sujet examinent les 
conséquences directes du changement climatique sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il y a 
cependant moins de données probantes quant aux effets du changement climatique sur la salubrité et la 
qualité des aliments déjà récoltés ou transformés. Compte tenu des répercussions connues du 
changement climatique sur la production alimentaire, il est nécessaire d’optimiser la salubrité et la 
qualité des aliments mis sur le marché. On peut vraisemblablement faire mieux dans le secteur : on 
estime que 11,2 millions de tonnes de déchets alimentaires seraient évitables et pourraient se vendre 
comme aliments comestibles sur le marché; c’est l’équivalent d’environ 50 milliards de dollars de 
nourriture3. Il y a assez peu d’études sur le concept d’optimisation des aliments déjà récoltés par rapport 
au changement climatique, mais celles disponibles soulignent le poids significatif du changement 
climatique sur les vulnérabilités existantes du secteur canadien de la chaîne du froid alimentaire. 

Réchauffement climatique 

Comme mentionné précédemment, il y a une corrélation entre hausse de la température et ratées dans 
les chaînes du froid alimentaires5, 9 : plus la température ambiante est élevée, plus le refroidissement est 
difficile et énergivore12. D’après les modèles climatiques, la température moyenne au pays devrait 
grimper de 1,8 à 6,3 °C dans le prochain siècle13, ce qui augmenterait la fréquence, la durée et l’intensité 
des journées où le mercure franchirait la barre des 30 °C14 et poserait donc un risque accru pour les 
chaînes du froid alimentaires qui n’y seraient pas préparées. Le réchauffement n’étant pas homogène, ce 
sont les régions nordiques qui seraient les plus touchées, enregistrant des températures bien supérieures 
à la moyenne nationale13. Les journées dépassant les 30 °C y seraient moins fréquentes qu’ailleurs au 
pays, mais ces régions connaîtraient des températures largement plus élevées que la norme historique, 
auxquelles les chaînes du froid risquent de ne pas être parées. C’est sans compter que les communautés 
nordiques sont déjà particulièrement susceptibles d’être victimes des ratées dans les chaînes du froid, 
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principalement en raison du transport aérien en soute à fret non réfrigérée, un risque d’autant plus 
inquiétant du fait qu’il est exacerbé par l’important réchauffement climatique. 

S’il faut prendre en compte la hausse du mercure dans le maintien global de la température des chaînes 
du froid, d’autres aspects sont aussi critiques. Par exemple, le prérefroidissement est important pour 
assurer la qualité des produits dans le reste de la chaîne. À leur récolte, les fruits et les légumes sont 
parfois à une température excédant celle requise pour en préserver la salubrité et la qualité15. Une telle 
température à cette étape peut entraîner une détérioration rapide des denrées périssables16, un effet qui 
se manifeste parfois seulement plus tard dans la chaîne. Il a été démontré qu’un prérefroidissement 
inadéquat accélère la détérioration, réduit la durée de conservation et diminue l’attrait visuel des 
aliments17. Pelletier et coll.18, par exemple, ont étudié les effets de la température ambiante durant la 
récolte et le prérefroidissement sur la qualité des fraises au moment de la vente au détail. Leur constat : 
un prérefroidissement débutant quatre heures après la récolte entraînait la détérioration rapide des 
fraises, à un point tel que le chargement complet devait être jeté à l’étape suivante de la chaîne 
(expédition)18. Cette détérioration était plus marquée pour les fraises dont le prérefroidissement avait 
été retardé que pour celles prérefroidies immédiatement, mais à une température inadéquate18. De plus, 
la température interne des fraises sur le dessus des palettes était plus élevée que la température 
ambiante en raison de l’exposition aux rayons du soleil18. De même, il se pourrait que la hausse des 
températures moyennes due au changement climatique fasse augmenter la température des aliments 
périssables à leur récolte et ralentisse ainsi l’atteinte de la bonne température pour en préserver la 
qualité. Elle pourrait aussi accroître le risque que les aliments parviennent à l’étape suivante de la chaîne 
avec une température interne inadéquate, ce qui, ultimement, en réduirait la qualité. 

Durant le transport, les températures élevées pourraient augmenter l’apport de chaleur. Comme la 
plupart des camions frigorifiques comportent un système fermé, ce risque est généralement faible 
pendant leur circulation. Toutefois, McKellar et coll.5 ont observé que l’ouverture des portes des camions 
durant les livraisons aux centres de distribution ou aux commerces de détail fait pénétrer de la chaleur 
dans le système, surtout en été, lorsque les journées chaudes sont nombreuses. D’autres études ont 
démontré que les produits placés près de la porte arrière des camions courent un plus grand risque de 
défaut thermique16, 18. À l’inverse, une fois les denrées périssables arrivées au centre d’entreposage et de 
distribution, les données probantes indiquent qu’une température adéquate est en grande partie 
maintenue17. 
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Catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques extrêmes 

Au Canada comme ailleurs dans le monde, on s’attend à ce que le changement climatique fasse 
augmenter la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques 
extrêmes. Dans plusieurs régions, la chaîne d’approvisionnement a déjà été perturbée par des 
inondations, des feux incontrôlés et des tempêtes extrêmes. Bien que ces événements posent problème 
pour toutes les chaînes d’approvisionnement, les chaînes du froid alimentaires leur sont particulièrement 
vulnérables en raison de la nature périssable des denrées. 

En vedette : camions frigorifiques 

Un camion frigorifique est constitué d’un tracteur 
auquel est attelée une semi-remorque frigorifique. 
Au Canada, il s’agit du principal moyen de transport 
des denrées périssables sur de longues distances. 
Ce type de camion est doté d’une caisse isolée et 
d’un système de refroidissement actif qui souffle de 
l’air froid dans le haut de la semi-remorque et 
pousse l’air chaud vers le bas. Les gros modèles 
comportent parfois plusieurs compartiments 
pouvant être réglés à des températures différentes. 
La plupart des camions utilisent un frigorigène 
hydrofluorocarboné, mais il est possible que les technologies fonctionnant au CO2 ou les systèmes 
cryogéniques, entre autres, gagnent en popularité19. 

Bien que ces camions aient un système fermé, des variations importantes de températures y ont été 
détectées17. En effet, les palettes dans le haut des piles du centre reçoivent directement l’air froid, 
tandis que celles sur le pourtour peuvent recevoir un apport de chaleur provenant de l’air extérieur, 
des rayons du soleil ou des pneus17. Une bonne circulation d’air autour des palettes peut réduire ces 
inégalités. 

Il convient de noter que les camions frigorifiques maintiennent la température de produits déjà 
refroidis ou gelés sans toutefois les refroidir davantage. C’est pourquoi un prérefroidissement 
adéquat s’impose avant le transport pour assurer une température appropriée durant toute la 
chaîne du froid. 
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En effet, ces catastrophes et phénomènes peuvent perturber et retarder le transport. Quelque 90 % des 
denrées périssables destinées aux consommateurs canadiens sont transportées par camions17. Puisque 
certains parcourent des milliers de kilomètres, les répercussions d’un événement circonscrit à une région 
pourraient se faire sentir à l’échelle du pays. Une route endommagée par une inondation ou un feu 
incontrôlé, par exemple, pourrait forcer les camions à faire un détour, sans que ceux-ci ne soient équipés 
pour conserver la température aussi longtemps. 

Le refroidissement étant énergivore, les chaînes du froid pourraient aussi être perturbées par le bris 
d’installations ou de lignes électriques. Par exemple, une installation de prérefroidissement ou 
d’entreposage pourrait être directement endommagée par une inondation ou un feu incontrôlé, ou 
encore tomber en panne à la suite du bris d’une infrastructure électrique s’il n’y a pas d’alimentation de 
secours ou que la capacité de cette dernière est suffisante pour la durée de la panne. Bien qu’il y ait eu 
peu d’études à ce sujet au Canada, les pannes qu’ont subies les États-Unis durant les récentes vagues de 
chaleur donnent à réfléchir. Vu la demande grandissante pour le refroidissement mécanique, il est 
possible que le Canada soit soumis à des restrictions de consommation électrique similaires, qui 
pourraient toucher les installations nécessitant de l’électricité pour maintenir la température des denrées 
périssables. 

Mais le maintien de la température est tout aussi problématique dans les commerces et les ménages15. 
En effet, durant les vagues de chaleur, les commerces, les restaurants et les bâtiments résidentiels qui ne 
sont pas parés à la hausse de température sont plus susceptibles de causer un défaut thermique. De plus, 
les réfrigérateurs domestiques sont souvent réglés à une température supérieure aux 4 °C 
recommandés15, 17, soit parce que les consommateurs ignorent la température appropriée, soit parce 
qu’ils ne vérifient pas régulièrement la température interne de leur appareil. Il en découle un risque pour 
la salubrité des aliments, particulièrement durant les vagues de chaleur, puisque ces réfrigérateurs ne 
sont pas nécessairement en mesure de garder les aliments à la bonne température lorsque la 
température ambiante augmente. 



Figure 1 : Répercussions attendues du changement climatique sur la chaîne du froid alimentaire 
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Possibilités d’atténuation 
Le secteur de la chaîne du froid alimentaire ne cesse d’enregistrer des avancées technologiques. Son 
optimisation profite aux entreprises qui se consacrent à la production et à la vente d’aliments, puisqu’elle 
peut réduire les coûts associés aux déchets alimentaires et à la consommation énergétique tout en 
augmentant la satisfaction des clients20. Beaucoup d’efforts sont ainsi consacrés à la recherche et au 
développement, ce qui aidera à relever les défis que pose le changement climatique. 

Le secteur a de plus en plus souvent recours à des technologies de surveillance améliorées. L’intégration 
aux emballages de capteurs thermiques et environnementaux permet d’enregistrer la température en 
continu et, le cas échéant, le temps passé par les aliments à une température dangereuse21. Il existe 
également des emballages « intelligents », qui utilisent l’identification par radiofréquence (RFID) pour 
recueillir des données de plus en plus précises, portant par exemple sur une seule palette ou même un 
paquet donné22. Certains emballages changent de couleur en cas de défaut thermique, ce qui facilite leur 
identification par les travailleurs tout au long des chaînes du froid22 et sert de repère visuel clair pour les 
consommateurs23. 

Les données de surveillance permettent d’amasser une quantité phénoménale d’information sur les 
aliments, par exemple leurs conditions de traitement, la présence de métabolites attestant d’une 
détérioration et la géolocalisation en temps réel. La collecte de telles données prend déjà de l’ampleur 
dans l’ensemble des chaînes du froid alimentaires, le secteur cherchant à augmenter la traçabilité de ses 
produits. Mais il y a un bémol : ces technologies sont fréquemment utilisées pour recueillir des données, 
mais rarement connectées à une source externe ou entre elles24, ce qui nuit à l’utilisation efficace des 
données recueillies. On étudie donc de plus près l’intégration de « l’Internet des objets » (IdO) aux 
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chaînes du froid alimentaires ainsi que la création de systèmes de « mégadonnées » capables de 
transformer efficacement l’amas de données recueillies en information utile pour la prise de décisions24. 
Un tel système pourrait par exemple connecter des capteurs individuels à l’Internet afin de fournir des 
données en temps réel par courriel ou par message texte ou d’autres types d’alertes audiovisuelles, ce 
qui permettrait de détecter les défauts thermiques instantanément ou avant même qu’ils ne se 
produisent25. Cette façon de faire permettrait aussi d’analyser les tendances à long terme selon la 
température et la méthode de transport pour repérer les possibilités d’optimisation. Une utilisation 
efficace des données viendrait également optimiser les nouvelles chaînes, par exemple en indiquant les 
emplacements idéaux pour de nouveaux entrepôts, centres de distribution et installations de stockage 
afin de réduire au minimum les perturbations26. On pourrait aussi se servir des données en temps réel 
dans la vente au détail pour anticiper les dates d’expiration des stocks et les prochaines dates 
d’expédition, ce qui aiderait les détaillants à se défaire des aliments presque périmés par des dons ou 
l’application d’une tarification dynamique24. 

Le secteur a également saisi l’occasion de diminuer l’empreinte écologique des systèmes de réfrigération. 
La réfrigération est un processus énergivore : on estime qu’elle compte pour 20 % de la consommation 
d’électricité mondiale et pour 7,8 % des émissions de gaz à effet de serre planétaires27. Les acteurs du 
secteur sont de plus en plus conscients de leur contribution au changement climatique, et nombre 
d’entreprises souhaitent réduire leur empreinte pour une question de responsabilité sociétale ou de 
respect des cibles de réduction des émissions nationales. On observe d’ailleurs une tendance générale 
vers l’adoption de frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP)19, 28, 29. Qui plus est, 
les systèmes réfrigérants à l’efficacité accrue améliorent la capacité des chaînes du froid à maintenir une 
température sûre pour les aliments quand le temps se réchauffe30. Ce ne sont toutefois pas tous les 
frigorigènes à faible PRP qui sont plus efficaces que les technologies actuelles31 – il faut donc s’assurer le 
concours des intervenants du secteur pour que les technologies adoptées soient synonymes de gain 
d’efficacité de réfrigération, et pas seulement de réduction des émissions. 

Cela dit, ce ne sont pas toutes les entreprises ni tous les maillons des chaînes du froid alimentaires qui 
sont en mesure de renouveler leurs technologies réfrigérantes, mais tous peuvent quand même gagner 
en efficacité énergétique. Une étude a par exemple démontré que le simple ajout de portes aux meubles 
de vente réfrigérés pour les aliments périssables améliorait de beaucoup la stabilité de la température32. 
Il est également possible d’améliorer l’isolation et d’appliquer des matériaux thermoréfléchissants tout 
au long d’une chaîne, par exemple dans les véhicules de transport12. Pour maintenir une température 
stable, on peut aussi bien entretenir l’équipement, par exemple en nettoyant les compresseurs et en 
veillant à l’efficacité des dispositifs d’étanchéité12, ou modifier les procédures, par exemple en réduisant 
au minimum l’ouverture des portes9 ou en procédant au transport lors des périodes ou des journées où 
la température descend. En exploitant les technologies pour repérer les occasions d’optimiser la chaîne, 
on peut apporter des améliorations très rentables. 
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Pour ce qui est des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes, il y a un 
manque d’encadrement quant aux pratiques exemplaires de planification d’urgence et de résilience 
propres au secteur. Chaque chaîne est unique et complexe, mais il peut y avoir pour chaque maillon des 
pratiques générales qui réduiraient les risques les plus probables. On pourrait aussi prendre exemple sur 
les pratiques de planification d’urgence utilisées pour combattre d’autres risques qui ont récemment 
menacé les chaînes d’approvisionnement, par exemple celles adoptées en 2020 dans le contexte de la 
COVID-1933, ou intégrer des outils technologiques, comme le suivi en temps réel, à la planification et à 
l’intervention d’urgence (p. ex., réacheminement en cas de catastrophe naturelle). 

Lacunes dans les pratiques et les connaissances 
Il existe à première vue très peu d’études examinant spécifiquement les effets du changement climatique 
sur les chaînes du froid alimentaires. On peut toutefois tirer certaines conclusions des études sur le 
secteur et ses vulnérabilités connues au Canada. L’exercice révèle des lacunes à la fois dans les 
connaissances et dans les pratiques, qu’il faudra combler pour bien comprendre l’incidence du 
changement climatique et s’y adapter. 

Lacunes dans les connaissances 

Il ressort clairement de la littérature qu’une hausse de la température et une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes 
exacerberont les vulnérabilités actuelles des chaînes du froid alimentaires. On trouve toutefois peu 
d’études s’intéressant spécifiquement aux liens entre le changement climatique et lesdites chaînes. Il est 
aussi possible qu’on n’ait tout simplement pas encore fait le lien entre certains effets du changement 
climatique et les chaînes du froid. Par exemple, Davis et coll.34 suggèrent que la présence d’insectes et de 
rongeurs pourrait s’accentuer dans les entrepôts frigorifiques. On ne recense toutefois aucune étude 
caractérisant ce risque pour différents types d’aliments; ainsi, d’autres études s’imposent. 

La plupart des études comprises dans la présente revue examinaient une chaîne du froid alimentaire en 
particulier (pour un seul type de produit et vers une destination donnée). Normalement, à chaque 
produit sa chaîne, et les parcours varient sensiblement d’un produit à l’autre. Toutefois, même si les 
méthodes de transport diffèrent, certaines technologies et certains processus s’appliquent à tout le 
secteur et pourraient être examinés dans une perspective globale et systémique. Il faut par exemple 
recenser, à chaque étape, les processus et les technologies qui pourraient être insuffisants en matière de 
capacité de refroidissement ou de résilience aux catastrophes naturelles en contexte de changement 
climatique. À l’inverse, on connaît encore mal les processus et les technologies qui suffiraient à faciliter 
l’adaptation. 
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Il importe tout particulièrement de mieux comprendre ces lacunes dans les connaissances lorsqu’il est 
question des chaînes du froid alimentaires qui desservent les communautés nordiques du Canada. Ces 
chaînes sont actuellement confrontées à des difficultés croissantes vu la distance parcourue par les 
produits et les complications du transport aérien, qui n’est souvent pas conçu pour le transport de 
cargaisons réfrigérées. Et puisque le Nord devrait connaître un réchauffement brutal par rapport à son 
climat habituel, ces chaînes du froid seront probablement encore plus vulnérables et onéreuses à cause 
du changement climatique. 

Lacunes dans les pratiques 

Malgré les lacunes dans les connaissances, il est encore possible d’adapter les chaînes du froid 
alimentaires aux effets du changement climatique. Pour ce faire, on peut combler plusieurs lacunes en 
nouant un dialogue entre praticiens en santé environnementale et entreprises du secteur. Il nous faut 
mieux comprendre les décisions prises par le secteur privé quant aux processus et aux technologies de 
refroidissement. Comme l’évoque la présente revue, il pourrait être utile de trouver certains points 
communs, comme la volonté du privé de réduire son empreinte climatique et ses dépenses énergétiques. 
Les praticiens en santé environnementale pourraient exposer la nécessité d’adapter les chaînes du froid 
alimentaires aux différents scénarios de changement climatique et faciliter la prise de décisions sur les 
technologies et les procédures de refroidissement. 

C’est aussi l’occasion pour les praticiens en santé environnementale de militer pour une collecte de 
données efficace et d’encourager le secteur privé à adopter des pratiques de mesure visant l’optimisation 
des chaînes du froid, notamment en recommandant l’utilisation des mégadonnées et de l’IdO pour 
exploiter les données déjà recueillies. Une meilleure utilisation des données pourrait contribuer à 
optimiser les chaînes du froid alimentaires et plus particulièrement à les protéger des menaces découlant 
du changement climatique. L’adoption de méthodes de collecte normalisées et de pratiques de mesure 
exemplaires pourrait aussi aider les praticiens en santé environnementale à évaluer la salubrité des 
aliments dans le commerce de détail. S’ils pouvaient consulter et interpréter les données sur la chaîne de 
froid d’un produit alimentaire donné, ceux-ci seraient mieux à même de repérer les risques pour la 
salubrité alimentaire avant la vente au consommateur. Pour faciliter les choses, une synthèse des 
connaissances s’impose afin d’éclairer et d’encadrer la collecte, l’utilisation et l’interprétation des 
données dans les chaînes de froid alimentaires et d’aider les praticiens en santé environnementale à 
prendre des décisions sur la salubrité et la qualité des aliments. 

Il faut également mieux comprendre les pratiques exemplaires de planification et d’intervention 
d’urgence en cas de catastrophe naturelle propres aux chaînes du froid alimentaires. Grâce à leur 
expérience dans ce domaine, les praticiens en santé environnementale pourraient établir des pratiques 
visant les risques propres au secteur. Les mégadonnées et l’IdO pourraient aussi jouer un rôle majeur 
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dans les décisions de planification d’urgence; l’encadrement quant à l’utilisation des technologies dans 
un contexte de planification et d’intervention d’urgence fait toutefois défaut présentement. 

Conclusion 
La chaîne du froid alimentaire est un concept essentiel pour préserver la salubrité et la qualité des 
aliments périssables. Le Canada est confronté dans ce domaine à des difficultés uniques qui pourraient 
être exacerbées par le changement climatique. La hausse de la température ambiante et l’augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques 
extrêmes sont particulièrement susceptibles de perturber les chaînes du froid. La présente revue 
s’intéresse aux possibles mesures d’adaptation aux effets du changement climatique fondées sur une 
hausse de l’efficacité énergétique et sur une optimisation des processus. On y recense également 
plusieurs importantes lacunes dans les connaissances et les pratiques qu’il faudra combler pour mieux 
lutter contre les effets du changement climatique. La question appelle d’autres études, mais les 
praticiens en santé environnementale peuvent d’ores et déjà jouer un rôle essentiel en militant pour une 
meilleure utilisation des données recueillies dans le secteur de l’approvisionnement alimentaire afin de 
contrer les futurs effets du changement climatique. 
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