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VUE D’ENSEMBLE Le Canton d’Uxbridge a
entrepris une analyse des mesures d’économie
d’énergie possibles en vue du remplacement des
systèmes électriques et mécaniques actuels du
bâtiment qui abrite sa piscine et son aréna par des
systèmes énergétiques ultramodernes. Le centre
récréatif consomme énormément d’énergie et l’étude
a permis de trouver des moyens de l’exploiter de
manière plus éconergétique. L’installation de dispositifs
d’éclairage à haut rendement énergétique, d’échangeurs
de chaleur et de systèmes de gestion de l’énergie
compte au nombre des améliorations proposées. On a
évalué que l’ensemble des mesures recommandées
devrait se traduire par des économies de coûts de 
28 170 $ par année. 
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CONTEXTE Le Canton d’Uxbridge est propriétaire
et exploitant du centre récréatif d’Uxbridge qui
renferme une piscine, une patinoire et des salles de
réception. Une moitié du bâtiment a été construite
en 1978 et l’autre en 1997. L’aréna consomme
beaucoup de gaz naturel et d’électricité. La partie
du bâtiment qui abrite la piscine a été construite
en 1978, n’est dotée d’aucun dispositif de refroi-
dissement et de déshumidification et a besoin 
d’améliorations majeures. Actuellement, le degré
d’humidité est modulé par un apport d’air extérieur;
cette méthode entraîne des pertes de chaleur en
hiver et ne s’avère pas toujours efficace en été,
puisque l’air extérieur est parfois aussi humide 
que celui du local de la piscine. Par contre, la
partie plus récente, qui abrite l’aréna, a été bien
entretenue et est en bon état. Certaines nouvelles
technologies y ont été mises de l’avant, tels des
dispositifs d’éclairage et des moteurs éconergétiques;
en outre, les vestiaires sont dotés d’un système 
de ventilation avec petit dispositif de récupé-
ration de chaleur et l’enveloppe de bâtiment 
est convenablement isolée. 
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Le Canton d’Uxbridge souhaitait trouver des
moyens d’exploiter les deux parties du bâtiment de
manière plus éconergétique et faire la promotion
de l’efficacité énergétique dans la collectivité.

ÉLABORATION DU PROJET Après avoir examiné
les deux parties du bâtiment, TSH a recommandé
des mesures d’économie d’énergie. Les études ont
été terminées au printemps 2002. L’examen a
porté sur l’isolation, les systèmes de réfrigération
(pour la patinoire), les systèmes CVC (chauffage,
ventilation, climatisation), l’installation d’alimen-
tation en eau chaude domestique, l’éclairage, et
les systèmes de récupération de chaleur.

TSH a également examiné une toute nouvelle
technologie appelée Ice Kube System afin de
déterminer si elle pourrait être utilisée pour
remplacer le système de réfrigération actuelle-
ment en place dans l’aréna. Mise au point au
Manitoba, cette technologie fait appel à un
nouveau procédé de réfrigération pour la fabri-
cation de la glace qui permet de récupérer une
grande partie de la chaleur perdue et de l’utiliser
dans les systèmes de chauffage. L’installation 
de ce dispositif exigerait la construction d’un
nouveau bâtiment et l’apport de modifications
majeures aux systèmes de chauffage du bâtiment
actuel. Les coûts seraient de 900 000 $ et le délai
de récupération s’étalerait sur plus de 20 ans. 
Bien que cette formule n’ait pas été recommandée
en bout de ligne, l’information fournie au Canton
pourrait s’avérer utile si celui-ci décidait ultérieu-
rement de l’implanter. 

L’étude de TSH a révélé que le nouveau procédé
de fabrication de la glace pourrait produire suffi-
samment de chaleur pour répondre aux besoins 
du centre, à la condition que celle-ci puisse être
récupérée. La chaleur récupérée pourrait être
transportée par un système de distribution d’eau 
à condensateur et utilisée dans des pompes à
chaleur eau-air et dans des tuyaux enchâssés dans
les gradins pour la production de chaleur par
rayonnement. Elle pourrait également servir à
chauffer l’eau domestique et à préchauffer l’eau
utilisée pour faire fondre la glace. Tout surplus de

chaleur récupérée pourrait servir à chauffer les
entrées intérieures du bâtiment (grâce à des
conduites à rayonnement installées sous le
plancher) ou être conservé dans une cuve de
stockage géothermique souterraine. En été, 
la même méthode pourrait servir à absorber la
chaleur des pompes à chaleur, lorsque leur cycle
est renversé et qu’elles deviennent des appareils
de refroidissement.

RÉSULTATS Pour l’aréna, les coûts du gaz naturel
et de l’électricité s’établissaient en moyenne à
4 800 $ et 1 800 $ par mois respectivement. Pour
la piscine, les coûts du gaz naturel s’établissaient
à environ 5 000 $ par mois en hiver (et à environ 
2 000 $ par mois lorsque le chauffage ne fonction-
nait pas), et les coûts d’électricité étaient en
moyenne de 3 800 $ par mois. Voici certaines des
mesures d’économie d’énergie proposer par TSH :

Pour l’aréna
• Installer un matériau isolant supplémentaire

sous la glace chaque fois qu’un bloc doit être
remplacé.

• Installer des échangeurs de chaleur pour 
récupérer la chaleur du système de réfrigé-
ration et l’utiliser dans le système de chauffage
de l’eau.

• Installer des détecteurs de mouvement à infra-
rouge qui neutraliseront les commutateurs
manuels. L’installation d’un InteliTimer Pro
Logger® (combinaison de détecteur de présence,
détecteur de lumière et enregistreur chrono-
logique) a été recommandée en vue de faciliter
le calcul des économies d’énergie associées à
l’utilisation de ces commandes.

• Modifier la séquence d’allumage des dispositifs
d’éclairage de l’aréna.

Pour la piscine
• Installer un nouveau système de chauffage avec

déshumidificateur à absorbants chimiques
(dessicatifs).

• Installer de nouveaux ventilateurs de tirage. 

• Remplacer les moteurs des pompes par des
modèles éconergétiques
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Pour les deux

• Remplacer les appareils d’éclairage fluorescent
par des lampes T8 et des ballasts électroniques.

• Remplacer les enseignes de sortie à éclairage
incandescent par des enseignes à DEL.

• Installer des thermostats programmables (qui
éteignent les appareils pendant la nuit).

Le coût total de mise en œuvre de l’ensemble
des recommandations proposées pour l’aréna
s’établissait à environ 59 500 $ et les économies
se chiffraient à environ 9 850 $. Pour la piscine,
le coût total de mise en œuvre de toutes les
recommandations proposèes s’établissait à 
145 000 $, et les économies annuelles se chiffraient
à environ 18 320 $. Tous les calculs ont été faits
à partir des coûts de l’énergie en vigueur au
moment de l’étude, de sorte que les économies
pourraient varier selon les fluctuations des prix 
de l’électricité et du gaz naturel.

LEÇONS APPRISES La consommation d’énergie
est souvent élevée dans ce genre de bâtiments
en raison d’une isolation inappropriée entre les
espaces chauffés et les espaces non chauffés.
Différents moyens de réduire la consommation
d’énergie et de récupérer la chaleur sont proposés

dans le cadre de la présente étude. Si les prix de
l’énergie augmentent, le délai de récupération
des coûts sera moins long. 

PROCHAINES ÉTAPES À l’automne 2003, Ingrid
Svelnis, directrice du Service des parcs, des loisirs
et de la culture du Canton, a déclaré que le Conseil
avait accepté le rapport d’étude et mis en œuvre
plusieurs des recommandations qu’il contenait.
Notamment, le local de la piscine a été doté d’un
nouveau système de chauffage, d’un dispositif 
de déshumidification, de nouveaux ventilateurs
de tirage, et d’un système de commandes program-
mables. Mme Svelnis a de plus indiqué que les
résultats de l’étude seraient également utiles au
Canton lorsque viendrait le moment d’améliorer
l’efficacité éconergétique d’autres bâtiments dont
il est le propriétaire. « Maintenant que nous avons
réglé les problèmes majeurs, nous allons procéder
aux améliorations de moindre envergure. » 
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