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APERÇU 
L’efficacité énergétique comporte d’importants 
avantages économiques et environnementaux, et 
nombre de collectivités en Colombie-Britannique 
examinent les possibilités de combiner la production 
de chaleur et d’électricité au niveau du district. En 
outre, des normes plus élevées et des projets de 
sensibilisation ciblent l’économie d’énergie. 

La B.C. Community Energy Association appuie les 
municipalités qui se penchent sur la durabilité 
énergétique. Les municipalités peuvent combler leurs 
besoins en énergie de façon durable sur les plans 
environnemental et économique par le biais de 
projets communautaires d’économie d’énergie, ce qui 
implique de dresser une liste des besoins en énergie 
et des ressources non exploitées, de s’approvisionner 
en énergie renouvelable, d’utiliser les lois pour 
améliorer l’efficacité énergétique et d’utiliser la 
sensibilisation pour améliorer l’économie d’énergie. 
En examinant les solutions énergétiques locales, les 
municipalités peuvent faire preuve de leadership ainsi 
qu’inspirer et sensibiliser la collectivité. 

L’énergie centralisée est la distribution d’énergie 
thermale au moyen d’un système de canalisations. 
L’énergie centralisée renouvelable appuie les 
aspects environnementaux, sociaux et 
économiques de la durabilité et assure un 
approvisionnement continu, la diminution de la 
dépendance par rapport aux carburants fossiles et 
de plus faibles émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Comme les économies d’énergie 
centralisée sont accrues par des quartiers denses, 
à multiples vocations, les développements de 
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quartiers durables construisent souvent une 
installation d’énergie centralisée afin de procurer des 
recettes, de créer des emplois et de conserver dans 
la collectivité les revenus découlant de l’énergie. 

→ Les collectivités se tournent vers les systèmes 
énergétiques et les possibilités qu’offrent les 
districts en ce qui a trait à la production 
combinée de chaleur et d’électricité pour 
augmenter l’efficacité énergétique, assurer la 
pérennité de l’approvisionnement en énergie et 
stimuler l’économie locale. 

→ Les déchets sont devenus une ressource : on 
peut capter et utiliser la chaleur que dégagent les 
canalisations d’égout pour chauffer les maisons, 
et les installations de production d’énergie à 
partir des déchets peuvent transformer les 
détritus en chaleur et en électricité. 

→ L’efficacité énergétique constitue une nécessité 
économique et les municipalités diminuent la 
demande d’énergie en favorisant la densité de 
population, en créant des mesures incitatives et 
en appliquant les lois. 

Beaucoup de technologies conviennent à l’énergie 
centralisée; les collectivités devraient examiner 
celles qui répondent le mieux à leurs besoins. En 
cartographiant l’énergie dans les municipalités, on 
peut cerner des points chauds inexploités, comme 
les principaux conduits d’égout qui pourraient 
alimenter de futures installations d’énergie 
centralisée. Une fois cette cartographie achevée, 
les municipalités peuvent tirer parti des possibilités 
d’entretien des constructions pour mettre en œuvre 
l’énergie centralisée. 
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« Dans la cabine du grutier de la centrale à biomasse de 
l’agglomération de Vancouver . » (de g. à d.) : Jean 

Tremblay (Saguenay, Qc), Berry Vrbanovic (Kitchener, 
Ont.) et Ken Lemke (Stony Plain, Alb.) avec un guide et 

le grutier. 

La densité représente « l’outil le plus puissant 
[pour la durabilité] qui soit contrôlé par les 
municipalités », a affirmé Brent Toderian, 
directeur de la planification auprès de la ville 
de Vancouver. Au fur et à mesure que les prix 
de l’énergie augmentent et accaparent une 
partie de plus en plus grande du produit 
intérieur brut (PIB), les villes nord-américaines 
devront augmenter la densification pour 
demeurer économiquement viables et 
concurrentielles par rapport aux villes 
européennes à forte densité. Toutefois, il faut 
édicter des lois exigeant des économies 
d’énergie particulières. Des immeubles à forte 
densité de population peuvent être inefficaces 
sur le plan énergétique s’ils sont mal conçus. 

En moyenne, chaque résident de Vancouver 
produit cinq tonnes de dioxyde de carbone par 
année. Ceux qui vivent dans la dense 
péninsule du centre-ville ne produisent qu’une 
tonne et demie de dioxyde de carbone 
annuellement, soit moins que le niveau 
nécessaire pour stabiliser le climat. Vancouver 
a mis en œuvre de nombreuses mesures 
favorisant la durabilité. Dès 2012, les activités 
de la ville de Vancouver seront neutres en 
carbone et, pour tout nouveau développement 
sur un site dépassant deux acres, on devra 
évaluer la possibilité de construire une 
installation d’énergie centralisée et en installer 
une si la chose est possible. 

BC Hydro, le producteur d’électricité de la 
Colombie-Britannique, atteindra 
l’autosuffisance d’ici 2016. L’initiative Power 
Smart de BC Hydro contribuera à atteindre cet 
objectif en faisant la promotion de l’économie 
d’énergie et en sensibilisant les 
consommateurs. BC Hydro examine 
également des façons d’obtenir la 
participation des administrations locales et de 
permettre la durabilité et la conservation grâce 
à des méthodes englobant l’énergie 
centralisée, la combinaison de la chaleur et de 
l’électricité et la planification communautaire 
en matière d’énergie. 
LES COLLECTIVITÉS À L’ŒUVRE 

En Colombie-Britannique, des municipalités tentent 
de nouvelles approches en matière d’énergie. Bob 
Hawkesworth, un échevin de Calgary, expliquait 
que « au fond, ce que nous essayons de faire n’a 
jamais été entrepris sérieusement auparavant, à 
savoir diminuer radicalement la consommation 
d’énergie – et ce, dans une culture au sein de 
laquelle on tient simplement pour acquise la 
consommation effrénée d’énergie. Il est très 
important que ces premiers projets avant-gardistes 
réussissent. Cela vous procure la confiance 
nécessaire pour continuer et contribue à produire 
un effet d’entraînement ». Squamish, Revelstoke, 
Cheakamus, Chetwynd et Kelowna ont mis en 
œuvre des mesures novatrices qui touchent les 
besoins de leurs propres collectivités en matière 
d’efficacité énergétique. 

Le Squamish Community Energy Action Plan 
augmentera l’efficacité énergétique tout en diminuant 
le recours aux sources d’énergie fossile dans toute la 
collectivité. On créera un réseau d’énergie 
centralisée – en premier lieu pour fournir aux 
immeubles du centre-ville de l’eau chaude à partir de 
chaudières au gaz naturel, et plus tard, pour devenir 
un système de cogénération principalement alimenté 
par la biomasse. L’installation peut consister en une 
seule usine centrale ou en une série d’usines 
miniatures. La construction liée au développement du 
secteur riverain au centre-ville pourrait offrir une 
occasion de tirer parti de la chaleur irradiée par les 
conduits d’égout. 

Revelstoke a reçu une soumission du Fonds 
municipal vert de la FCM pour son projet d’énergie 
communautaire, un partenariat unique entre la ville 
et une scierie de l’endroit visant à produire de 
l’énergie thermale à partir de résidus de bois dans 
une chaudière à biomasse. Le projet fournira à la 
scierie de la vapeur à basse pression tout en 
procurant de l’eau chaude aux immeubles du 
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centre-ville de Revelstoke et en diminuant de 
3 700 tonnes par année les émissions de GES. 
D’autres municipalités à vocation forestière 
pourraient faire de même. 

Le Cheakamus Crossing de Whistler, qui 
constituera le Village des athlètes olympiques 
pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2010, 
comportera un système d’énergie centralisée qui 
tirera parti de la chaleur résiduelle provenant des 
effluents générés par l’usine de traitement des 
eaux usées de la municipalité. Il s’agit là, 
essentiellement, d’une source gratuite d’énergie 
renouvelable, et le système comblera jusqu’à 90 % 
des besoins de Cheakamus Crossing en matière 
de chauffage. Grâce à une conduite de déviation, 
on pompera autour du Village de l’eau à une 
température ambiante de 12 à 15 ºC. Dans chaque 
installation, des thermopompes capteront l’énergie 
provenant de l’eau et l’utiliseront pour chauffer les 
maisons. 

« La capacité de capter l’énergie des eaux usées a 
été une des choses qui m’ont le plus fasciné 
[pendant la tournée de la FCM] », a déclaré Al 
Kemmere, président du conseil municipal du comté 
de Mountain View, en Alberta. « Cette capacité 
comporte énormément de potentiel », a-t-il ajouté. 

D’ici 2009, Dokie Wind Energy Inc. installera près 
de Chetwynd 48 éoliennes de niveau commercial. 
Le parc éolien produira suffisamment d’énergie 
renouvelable pour alimenter 34 000 maisons par 
année, et les huit premières seront installées à 
l’automne 2008. Depuis 2004, Chetwynd a utilisé 
quatre moulins à vent de 27 mètres de hauteur 
pour alimenter 5 250 ampoules décoratives à DEL, 
initialement installées dans le cadre de son 
programme WinterLights Celebration. Le projet 
d’énergie éolienne a suscité l’intérêt et 
l’engagement de la collectivité. 

Kelowna a installé une micro-turbine à son site 
d’enfouissement de Glenmore. Dans une série de 
tuyaux horizontaux, on recueille du méthane avec 
lequel on alimente une micro-turbine où ce gaz est 
brûlé pour produire de l’énergie. 

LES DÉCHETS DEVENUS ÉNERGIE DANS LE 
VANCOUVER MÉTROPOLITAIN 

Selon Roger Quan, directeur de la division de la 
planification de la qualité de l’air au secteur des 
politiques et de la planification du Vancouver 
métropolitain, « ce sont les projets de récupération 
d’énergie qui permettront d’atteindre un niveau de 
carbone neutre dans le Vancouver métropolitain ». 
La région métropolitaine de Vancouver produit trois 
millions de tonnes de déchets par année dont 
52 pour cent est réacheminé vers des programmes 
de recyclage. Au cours des sept prochaines 

années, le réacheminement des déchets 
augmentera jusqu’à 70 pour cent. La révision du 
plan de gestion des déchets de 1995 tire parti des 
déchets en tant que ressource et présente des 
possibilités en matière de récupération de 
matériaux et d’énergie. L’usine de recyclage des 
déchets du Vancouver métropolitain (Metro 
Vancouver Waste-to-Energy Facility – WTEF), qui 
fonctionne depuis 1988, ramène les déchets à 10 
pour cent de leur volume initial. 

Le bâtiment de réception de l’usine peut contenir 
3 500 tonnes de déchets – suffisamment pour faire 
fonctionner l’usine pendant quatre jours. 
Présentement, l’usine brûle 850 tonnes de déchets 
par jour, ce qui représente 130 tonnes de plus que 
ce qu’elle peut incinérer. Les pistons contrôlés par 
ordinateur poussent les déchets dans la chambre 
de combustion à un rythme constant. La plupart 
des matériaux brûlent puisque la température 
atteint 1 150 ºC; la cendre résiduelle et les 
matériaux non combustibles tombent à travers une 
grille au fond de la chambre de combustion. On 
recueille la cendre résiduelle et on la réutilise pour 
recouvrir un site d’enfouissement et pour la 
construction de routes. Le gaz de combustion 
émerge de la chambre à 230 ºC. On utilise cette 
chaleur pour faire bouillir l’eau et générer la vapeur 
qui alimente une turbine et produit de l’électricité. 
Le gaz de combustion traverse ensuite un filtre à 
manche constitué de 480 séparateurs à couche 
filtrante qui enlèvent les cendres volantes. Le gaz 
épuré sort de la cheminée à 135 ºC. On surveille 
attentivement la qualité de l’air et les émissions 
respectent de sévères mesures 
environnementales. Les capteurs atmosphériques 
n’ont jamais détecté les émissions de l’usine. 

L’usine, qu’exploite et entretient Veolia 
Environmental Services, a été rénovée presqu’à 
tous les deux ans, et elle est donc plus efficace et 
offre un meilleur rendement environnemental qu’à 
l’origine. La vapeur extraite à mi-chemin du 
processus est vendue à une papeterie proche et 
génère des revenus de sept millions de dollars par 
année. Les ventes d’énergie représentent des 
revenus de six millions de dollars par année. On 
retire les métaux ferreux de la cendre résiduelle et 
ils sont vendus un million de dollars par année. 
L’usine examine des façons de tirer profit de sa 
chaleur résiduelle en fournissant de la chaleur à un 
secteur résidentiel situé à quatre kilomètres et 
demi de l’usine. 

Les usines d’incinération des déchets sont 
efficaces à partir de 100 000 tonnes de déchets 
par année que généreraient environ 100 000 
personnes. La WTEF aura une durée de vie 
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minimum de 50 ans sans entretien ou rénovations. 
Le coût d’immobilisation pour construire une usine 
semblable aujourd’hui serait d’environ 250 000 $. 
On trouvera de plus amples renseignements (en 
anglais seulement) sur le site Internet du 
Vancouver métropolitain à l’adresse 
www.metrovancouver.org/services/solidwaste/plan
ning/Pages/default.aspx. 

SOUTHEAST FALSE CREEK 

La Southeast False Creek Neighbourhood Energy 
Utility de Vancouver sera située sur le site 
d’aménagement et fournira chaleur et eau chaude à 
tous les immeubles du quartier Southeast False 
Creek. Pendant sa première phase, elle récupérera 
de la chaleur du système municipal de traitement 
des eaux usées et captera la chaleur provenant de 
modules solaires installés sur des toits du quartier. 

On captera la chaleur provenant des égouts et on 
l’utilisera pour chauffer l’eau qui sera ensuite 
acheminée vers chaque immeuble par le biais d’un 
réseau de canalisations souterraines. On peut 
aussi utiliser le gaz naturel pour ajouter à la 
chaleur provenant des déchets en cas de 
température extrême ou lors de demandes 
simultanées d’eau chaude. L’usine servira de 
vitrine à la technologie durable et respectera au 
minimum les normes Or du LEED. 

L’usine, qui appartiendra à la ville de Vancouver et 
sera exploitée par elle, diminuera considérablement 
les émissions de GES et pourra adopter de 
nouvelles sources de chaleur alternative au fur et à 
mesure des progrès technologiques. « Nos besoins 
en matière de chauffage et d’eau chaude 
domestique sont comblés », a affirmé Jody 
Andrews, le directeur du projet. 

DOCKSIDE GREEN 

Le quartier de Dockside Green à Victoria produira 
davantage d’énergie dans son usine d’électricité 
sur place qu’il n’en consommera dans ses 
immeubles. On exportera vers un hôtel voisin 
l’excédent de chaleur, rendant ainsi positif le bilan 
carbone de la collectivité en ce qui a trait au 
chauffage des immeubles. 

L’usine de gazéification de biomasse à partir de 
déchets de bois utilise un système fabriqué par la 
compagnie britanno-colombienne Nexterra Energy 
Corp. « Mettez l’accent sur vos entreprises locales 
pour construire votre économie », déclarait le 
promoteur Joe Van Belleghem. On peut utiliser des 
déchets de bois de construction; comme il faut 
éviter les contaminants, on ne peut pas utiliser les 
cloisons sèches ou le bois de mer. L’usine utilise 
des chaudières au gaz naturel comme système 
d’appoint. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Brent Toderian 
Directeur de la planification  
Ville de Vancouver 
Courriel  : brent.toderian@vancouver.ca 
Site Web : vancouver.ca/commsvcs/planning 

Brent Leigh 
Directeur général 
Squamish Sustainability Corporation 
Tél. : 604-815-5087 
Courriel  : bleigh@squamish.ca 
Site Web : www.businesssquamish.com 

Cameron Chalmers 
Directeur de la planification 
District de Squamish 
Tél. : 604-815-5000 
Courriel  : cchalmers@squamish.ca 
Site Web : www.squamishbusiness.com 

Gary MacIsaac 
Directeur exécutif 
Union of British Columbia Municipalities 
Tél. : 604-270-8226 
Courriel  : info@civicnet.bc.ca 
Site Web : www. civicnet.bc.ca 

Neil Godfrey 
Vice-président 
Whistler 2020 Development Corporation 
Tél. : 604-935-3030 
Courriel  : ngodfrey@whistler.ca 
Site Web : www.whistlerdevelopmentcorp.ca 

Mike Vance 
Directeur général 
Projets communautaires 
Resort Municipality of Whistler 
Tél. : 866-932-5535 
Courriel  : mvance@whistler.ca 
Site Web : www.whistler.ca 

Roger Quan 
Directeur de la division de la planification de la 
qualité de l’air 
Secteur des politiques et de la planification 
Vancouver métropolitain 
Site Web : www.metrovancouver.org 

Martin Elsasser 
Administrateur adjoint des installations  
Veolia Environmental Services 
Tél. : 604-521-1025 
Site Web : www.VeoliaES.com 
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Jody Andrews 
Directeur général adjoint et chef de projet  
Southeast False Creek et Village Olympique  
Courriel  : mailto:olympicvillage@vancouver.ca 
Site Web : http://www.vancouver.ca/olympicvillage 

Joe Van Belleghem 
Co-promoteur 
Dockside Green 
Courriel  : joe@docksidegreen.com 
Site Web : http://www.docksidegreen.com 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Cette étude de cas met en lumière les sites visités 
par les délégués lors de la Mission de planification 
énergétique communautaire de 2008 de la FCM. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
Mission, y compris d’autres études de cas, des 
présentations et le Rapport 2008 de la Mission, 
visitez le site Web du Centre pour le 
développement des collectivités viables de la FCM 
à l’adresse Internet : 
www.sustainablecommunities.fcm.ca/Community_
Energy_Mission. 
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