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Partenaires dans la protection du climat 

Réduction des gaz à effet de serre     Initiative du mois   

Ville de Yellowknife : Système énergétique de quartier utilisant une 
chaudière à biomasse 

Portrait de la municipalité 

Nombre d’habitants : 19 234 

Membre de PPC depuis 1998 

Contexte 

En 2004, la Ville de Yellowknife a établi ses inventaires de base dans le cadre des étapes à franchir du 
programme Partenaires dans la protection du climat. L’électricité est produite en grande partie par des 
centrales hydro-électriques. Cependant, les émissions attribuables à la combustion de combustibles 
fossiles utilisés pour le chauffage sont presque deux fois plus élevées que la moyenne canadienne, 
représentant plus de 70 p. 100 des émissions de Yellowknife. La Ville a utilisé ces données pour orienter 
le Plan énergétique communautaire (PEC) qu’elle a adopté en 2006.  

L’une des 12 principales recommandations du plan concernait le lancement d’un projet pilote de 
chauffage à granulés de bois dans une installation municipale. La Ville a d’abord commencé par surveiller 
le rendement de deux chaudières commerciales à granulés de bois dans deux autres installations de la 
collectivité « afin de se faire une meilleure idée des coûts de fonctionnement et d’entretien et des 
économies et de voir si les chaudières fonctionnaient conformément aux spécifications annoncées », se 
rappelle Rémi Gervais, coordonnateur de l’énergie, Division du génie.    

Mise en œuvre et démarche  

En 2007, la Ville a étudié la possibilité d’installer une chaudière 
à granulés de bois (biomasse) pour chauffer la piscine Ruth 
Inch Memorial (en photo à droite; photo : gracieuseté de la Ville 
de Yellowknife), l’aréna communautaire de Yellowknife et la 
piste de curling.  

Ces trois bâtiments étaient déjà reliés à une installation de 
chauffage centralisé, alimenté par une chaudière à mazout. 
Selon l’étude de faisabilité, Yellowknife réduirait chaque année 
sa facture d’énergie de près de 93 000 $ et ses émissions de 
gaz à effet de serre d’environ 770 tonnes, soit une réduction de 
19 p. 100 des émissions totales attribuables à ses activités. Le 
conseil a approuvé le projet en janvier 2008 et a lancé une 
demande de propositions.    

Trois entreprises ont présenté une proposition pour installer la chaudière à granulés de bois et la relier 
aux bâtiments. La Ville a retenu les services d’Arctic Green Energy (AGE), fournisseur de biomasse de 
Yellowknife. « Il n’y avait qu’une seule connexion [système énergétique de quartier] entre l’aréna et la 
piste de curling, explique M. Gervais. Ces deux bâtiments étaient reliés à une chaudière à mazout. Nous 
devions ajouter un raccordement à la piscine pour installer la nouvelle chaudière à biomasse. »  
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Chaudière à granulés de bois de Yellowknife. Photo : 
gracieuseté de la Ville de Yellowknife. 

 

En vertu des modalités du contrat, AGE assurerait un approvisionnement pluriannuel en granulés de 
bois, entretiendrait le système pendant un an et formerait un employé municipal pour qu’il puisse 
s’occuper du fonctionnement et de l’entretien du système par la suite.  

La nouvelle chaudière était conçue pour assurer 90 p. 100 de la charge de chauffage aux 
trois installations, et la Ville conservait la chaudière à mazout en place comme système d’appoint pour les 
journées les plus froides de l’année.  

Les coûts totaux du projet s’élevaient à 634 500 $. Infrastructure Canada et le ministère des Affaires 
municipales et communautaires ont versé 240 000 $. La part assumée par la Ville était de 297 500 $, et 
les 97 000 $ restants provenaient d’un report du budget du PEC. 

Résultats 

Les économies annuelles, aux prix de l’énergie d’aujourd’hui, se chiffrent à environ 200 000 $, la période 
de récupération simple du projet étant d’un peu plus de trois ans. La consommation de mazout a chuté, 
passant d’environ 270 000 litres par an en 2007 à 
une moyenne d’environ 20 000 litres. Les 
réductions annuelles d’émissions de GES sont de 
l’ordre de 810 tonnes. 

Depuis l’installation de la chaudière à biomasse, 
il y a presque cinq ans, la Ville n’a connu aucun 
problème important lié à l’équipement ou au 
fonctionnement du système, ni aucune difficulté 
d’approvisionnement en combustible (AGE 
continue de le fournir en s’approvisionnant 
auprès d’une entreprise du nord de l’Alberta). 
« Notre système comporte des contrôles 
d’émissions des particules et assure une bonne 
combustion, ce qui réduit les cendres volantes », 
explique M. Gervais. Les cendres résiduelles 

sont enlevées de la chaudière et traitées au site 
d’enfouissement. 

Les économies d’argent et la réduction des 
émissions de GES constituent les principaux 
avantages, mais M. Gervais ajoute que « si on examine les projets sous l’angle de la gestion des risques, 
le fait de disposer d’une source d’énergie diversifiée rend la Ville moins vulnérable aux fluctuations du 
cours du pétrole ».  

Il poursuit en disant qu’il a remarqué un intérêt accru pour les chaudières à granulés de bois et un plus 
grand recours à ces appareils au sein de la collectivité. « Tout cela n’est peut-être pas attribuable à notre 
projet, mais ce dernier a certainement contribué au développement du marché à Yellowknife ».  

Leçons retenues 

Les chaudières à granulés de bois requièrent une plus grande maintenance que les chaudières à mazout 
car il faut vérifier le rendement du système et enlever les cendres. « Elles demeurent rentables, précise 
M. Gervais, mais il faut que quelqu’un s’en occupe, que ce soit une entreprise privée ou une personne de 
métier à l’interne ». M. Gervais explique que la Ville a estimé les coûts annuels de maintenance à environ 
30 000 $, ce qui inclut les pièces et l’entretien.  

La planification et le choix d’un bon entrepreneur ont permis d’éviter les problèmes. « Notre fournisseur 
avait de l’expérience dans l’installation de ce type d’appareil et il a formé un de nos employés pour qu’il 
puisse assurer la maintenance du système », poursuit M. Gervais. AGE garantissait également un prix du 
combustible et un approvisionnement stables. 
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Orientation future 

M. Gervais indique que, après la mise en veilleuse d’un grand projet géothermique, la Ville examinait les 
solutions possibles en ce qui concerne l’installation de chaudières à granulés de bois dans des 
installations municipales. Le système énergétique géothermique de quartier aurait utilisé la chaleur 
résiduelle d’une mine abandonnée, mais les coûts d’investissement élevés ont poussé les résidents à 
rejeter le projet au terme d’un référendum.  

En ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, la Ville a amorcé en 2009 un projet pilote 
centralisé de compostage qui mettait l’accent sur les secteurs commercial et institutionnel. Plus de 
20 entreprises locales y ont participé, et sur une période de trois ans, Yellowknife a transformé en 
compost plus de 650 tonnes de déchets organiques. 

Pour de plus amples renseignements  

Rémi Gervais 
Coordonnateur de l’énergie, Division du génie 
Ville de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
867-920-5619 
rgervais@yellowknife.ca  

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de municipalités 
canadiennes qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter 

contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la campagne Des villes pour 
la protection du climat (Cities for Climate Protection), qui mobilise plus de 1 200 collectivités 
dans le monde. PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités et 

ICLEI     Les Gouvernements locaux pour le développement durable. Le programme bénéficie 

d’une aide financière du Fonds municipal vert de la FCM. 
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