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Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre - Initiative du 
mois   

Le système de refroidissement électrique « Mini-Hybrid » pour 
autobus d’Halifax  

Portrait de la municipalité 

Population : 390 096 

Membre des PPC depuis 1997 

La Municipalité régionale d’Halifax (MRH) a été l’une des premières municipalités canadiennes à 
franchir les cinq étapes du cadre du programme des PPC pour les activités municipales et l’une des 
deux seules villes du Canada atlantique à atteindre ce résultat (la Ville de Fredericton a aussi atteint 
la Cinquième étape).   

Contexte 

Au moment de dresser l’inventaire de sa consommation d’énergie et de ses émissions de GES en 
2005, la MRH a établi que son parc de véhicules était à la source d’environ 8 500 tonnes 
d’émissions par année. Afin de réduire ces émissions, la MRH a mis en place diverses mesures, 
dont un programme anti-ralenti, l’utilisation du biodiesel et une politique de réduction ou de 
rajustement de la taille de son parc de véhicules. Le projet décrit ici consistait à remplacer le 
système conventionnel de refroidissement hydraulique des autobus du service métropolitain de 
transport collectif (Metro Transit) de la MRH par un système électrique à contrôle électronique 
installé sur glissières. 

Mise en œuvre et démarche  

Richard MacLellan, directeur, Énergie et Environnement, Planification et Infrastructures à la MRH, 
dit : « Nous analysions diverses possibilités depuis quelques années et plusieurs solutions nous 
avaient été offertes. Quand nous avons entendu parler d’un nouveau produit qui remplacerait le 
système de ventilation de refroidissement hydraulique de nos autobus par un système électrique, 
nos employés ont voulu l’examiner de plus près. »  

Engineered Machined Products Inc. fabrique le « Mini-Hybrid » (MH8), un système de 
refroidissement fonctionnant uniquement à l’électricité qui remplace le système de refroidissement 
mécanique conventionnel du véhicule. Le système MH8 est doté d’un contrôle électronique pour 
refroidir séparément l’air de suralimentation et le liquide de refroidissement.  Il fonctionne 
indépendamment de la vitesse et de la commande du moteur et peut ainsi assurer un 
refroidissement intégral, même lorsque le moteur tourne au ralenti. En moyenne, le système MH8 
réduit la consommation de carburant d’environ 10 %. 
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Illustration: Le système MH8 comprend tout ce qu’il faut pour remplacer le système de 
refroidissement hydraulique, et comporte un témoin de diagnostic qui facilite la détection des 
problèmes. Il ne requiert que 5 à 6 hp, mais fournit jusqu’à 50 hp additionnels à la roue. De plus, en 
remplaçant les 
composantes 
mécaniques 
(pompe, ventilateur, 
etc.), l’unité MH8 
permet d’alléger le 
véhicule de 300 
livres par rapport à 
un véhicule muni 
d’un système de 
refroidissement 
hydraulique 
conventionnel, ce 
qui entraîne une 
baisse de 
consommation de 
carburant. 
Illustration fournie 
par la Municipalité 
régionale d’Halifax.  

Le personnel de la MRH a examiné les résultats de projets d’amélioration éconergétique similaires 
réalisés à Montréal et à Vancouver et dans quelques autres sociétés de transport collectif. Le 
rapport produit par le personnel de la MRH indique que le système MH8 a été mis à l’essai et 
installé dans 32 villes nord-américaines. « Comme la technologie avait été éprouvée, nous avons 
décidé d’en faire l’essai dans nos autobus », explique M. MacLellan.  Le Conseil a approuvé l’achat 
des trois premières unités au début de 2010.   

« Nous avons d’abord changé trois systèmes, pour constater que le remplacement n’était pas du 
tout difficile. Nous avons fait coïncider l’installation des systèmes de refroidissement électriques 
avec des travaux d’entretien, et notre fournisseur a donc changé les systèmes en même temps qu’il 
procédait à des travaux d’entretien déjà prévus, ce qui n’a entraîné aucune perturbation du service 
aux usagers. » La MRH a fait le suivi des économies de carburant, avant et après l’installation. Les 
économies de carburant ont été estimées, car la consommation de carburant varie selon l’itinéraire 
de chaque autobus. Dès que le personnel s’est dit satisfait des résultats, les gestionnaires du parc 
de véhicules ont demandé et reçu une subvention d’écoFiducie pour l’achat d’autres unités et la 
MRH a comblé la différence par rapport aux coûts d’achat totaux. 

Résultats 

Vingt autobus urbains sont maintenant équipés du système de refroidissement Mini-Hybrid. Les 

coûts de mise en œuvre pour les 12 premiers autobus ont totalisé 308 050 $, dont 101 825 $ 
provenant d’une subvention d’écoFiducie. Chaque unité coûte 26 100 $, par autobus, et les 
économies annuelles en carburant se chiffrent à 3 800 litres (des économies d’environ 2 470 $); au 
chapitre de l’entretien, les économies annuelles sont de 2 000 $; et les réductions de GES s’élèvent 
à neuf tonnes.  Dans le cas des 12 premiers autobus, les économies totales atteignent environ 
54 000 $ et la période de récupération est d’environ 5,7 ans.  

« Les autobus sont plus silencieux, et le bruit a donc été atténué dans la ville, souligne 
M. MacLellan. La sécurité a aussi été améliorée, puisque nous avons éliminé les risques d’incendie 
associés aux systèmes hydrauliques – certains avaient déjà pris feu. »   
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Leçons retenues 

Outre la question de trouver le financement nécessaire, M. MacLellan affirme que le projet s’est 
déroulé sans aucun problème. « Si d’autres municipalités envisagent un tel projet, elles devraient 
aller de l’avant; c’est vraiment facile à réaliser, dit-il.  Le temps d’interruption requis pour faire le 
remplacement est minime — surtout si l’opération est incorporée à des travaux d’entretien réguliers 
et planifiés — et les chauffeurs n’ont aucunement besoin de formation particulière. »   

Direction future 

M. MacLellan souligne qu’entre 80 et 100 autres autobus sont maintenant prêts à être équipés du 
système Mini-Hybrid. « Nous avons besoin de fonds pour aller de l’avant et nous en sommes 
maintenant à l’étape de la recherche de financement et d’élaboration d’un plan, ajoute-t-il, mais nous 
prévoyons qu’un projet à grande échelle pourra démarrer dès le prochain exercice. »  Les 
responsables des services de gestion du parc de véhicules de la MRH travaillent aussi avec le 
constructeur d’autobus qui a reçu une commande d’autobus articulés de la MRH afin de voir si 
l’installation du système Mini-Hybrid pourrait être faite en usine sur ces nouveaux autobus.  

La MRH étudie aussi diverses autres initiatives visant les parcs de véhicules dans le cadre de son 
partenariat avec la fondation Clean Nova Scotia (CNS), un organisme sans but lucratif qui s’associe 
à de nombreux intervenants afin d’améliorer l’environnement.   La MRH a signé avec CNS une 
entente de partenariat en vertu de laquelle la municipalité remettra un montant de 50 000 $ qui 
devra être utilisé comme levier pour obtenir d’autres fonds pour des projets de réduction des parcs 
de véhicules.  

M. MacLellan mentionne que la MRH évalue des possibilités de formation des chauffeurs ainsi que 
d’autres initiatives technologiques. L’une de ces initiatives consisterait à installer un dispositif 
d’alimentation électrique qui permettrait aux chauffeurs de faire fonctionner l’équipement de 
communication et les autres équipements électriques sans faire tourner le moteur au ralenti.  

Pour de plus amples renseignements  

Richard MacLellan 
Directeur, Sustainable Environment Management Office, 
Infrastructure and Asset Management 
Municipalité régionale d’Halifax 
902-490-6056 
maclelri@halifax.ca 

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés 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 – CCP) de 
l’ICLEI, qui regroupe plus de 1 200 collectivités à l’échelle mondiale. Le programme PPC est un 

partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les 
Gouvernements locaux pour la durabilité. Le programme bénéficie d’une aide financière du 

Fonds municipal vert de la FCM. 
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