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Partenaires dans la protection du climat   

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du 
mois   

Remplacement des chaudières dans les installations de Kamloops 

Portrait de la municipalité 

Population : 85 678 

Membre des PPC depuis 1996 

Contexte 

En 2009, la Ville de Kamloops (C.-B.) a adopté son plan de développement durable — Plan de 
développement durable de Kamloops (SKP) — afin de pouvoir relever différents défis économiques, 
financiers et sociaux. L'énergie est un volet clé du plan, et l'élaboration de stratégies pour réduire la 
demande en énergie à Kamloops est essentielle au développement durable de la collectivité. Par ailleurs, 
la Ville étant signataire de la Charte de lutte contre les changements climatiques de la Colombie-
Britannique, ses activités doivent devenir carboneutres d'ici la fin de 2012. Des travaux effectués dans le 
cadre de l'élaboration du SKP — notamment l'exécution de l'inventaire de la consommation d'énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités communautaires et municipales — ont révélé 
que Kamloops dépensait environ 6,3 millions de dollars par année en énergie pour ses bâtiments, son 
parc de véhicules et son équipement, ainsi que pour d'autres infrastructures.  

Mise en œuvre et démarche  

Dans le cadre du volet énergie de son plan de développement durable, la Ville de Kamloops a déterminé 
qu'il était essentiel d'améliorer les systèmes de chauffage de ses bâtiments pour que la municipalité 
puisse être reconnue pour ses pratiques environnementales de pointe. Le remplacement de plusieurs 
chaudières non performantes dans plusieurs installations appartenant à la Ville par des modèles à haut 
rendement a débuté en 2009, pour se terminer en 2010.   

La réduction des coûts de l'énergie et des coûts de 
fonctionnement était l'un des principaux objectifs du 
projet. Tony Carlucci, superviseur des centres 
récréatifs de la ville, a toutefois mentionné que « la 
majorité de l'équipement étant aussi presque parvenu 
à la fin de sa durée de vie utile, l'installation de 
chaudières plus performantes s'inscrivait dans notre 
programme d'entretien ».    

Un total de huit chaudières ont été remplacées dans 
cinq installations — le Canada Games Aquatic Centre, 
Interior Savings Centre (photo de droite — fournie par 
la Ville de Kamloops); la Westsyde Pool; l'Old 
Courthouse Cultural Centre; et le Memorial Arena.   

M. Carlucci dit que le processus de remplacement des chaudières a été relativement simple : la Ville a 
présenté des appels d'offres pour chacune des installations, et les travaux ont été exécutés sans obstacle 
ou défi majeur. L'exécution des travaux dans l'Old Courthouse Cultural Centre, édifice patrimonial 
construit en 1911, aurait pu poser des problèmes en raison de l'âge du bâtiment, mais tel ne fut pas le 
cas. « Nous avons été en mesure de conserver la cheminée existante et d'y installer les évents 
nécessaires pour les nouvelles chaudières, et de garder les appareils de chauffage par rayonnement 
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dans tout le bâtiment », explique M. Carlucci.  

Les nouvelles chaudières ont une durée de vie approximative de 15 ans. Le coût de remplacement de 
toutes les chaudières s'est élevé à 500 000 dollars; la Ville a été en grande partie financée par des fonds 
de relance fédéraux et provinciaux, et a reçu des remises d'environ 42 000 dollars dans le cadre du 
programme Fortis BC's Efficient Boiler. Le solde des fonds nécessaires a été tiré du budget 
d'immobilisations de la Ville.  

Résultats 

La Ville estime que le remplacement des chaudières lui permettra de réaliser des économies annuelles 

d'environ 120 000 dollars en coûts de gaz naturel, et de réduire d'environ 444 tonnes par année ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les économies les plus importantes proviennent du Canada Games 
Aquatic Centre — la plus grande des installations —, qui devrait réaliser des économies annuelles 
d'environ 57 000 en coûts de gaz naturel et réduire ses émissions de GES d'environ 230 tonnes par 
année.   

Leçons retenues 

Tous les travaux de remplacement des chaudières ont été exécutés selon le calendrier et le budget 
prévus. « Tout s'est pour ainsi dire passé sans grande difficulté, et si c'était à refaire, je procéderais 
exactement de la même façon », dit M. Carlucci. Il conseille d'ailleurs aux autres municipalités d'« opter 
pour des chaudières à haut rendement dans toute la mesure du possible. Leur coût est plus élevé, mais 
cela en vaut vraiment la peine! » 

Direction future 

La Ville de Kamloops demeure à la recherche de moyens de réduire sa consommation d'énergie et de 
rendre ses installations plus éconergétiques. « Nous 
pensons actuellement à améliorer les dispositifs 
d'éclairage dans nos quatre arénas », dit M. Carlucci. 
La Ville utilisait jusqu'à maintenant environ 6 000 litres 
par année de produits de nettoyage chimiques, et elle 
a commencé à leur substituer d'autres produits. 
« Nous utilisons une technologie de nettoyage de 
l'eau à l'ozone en remplacement de bon nombre de 
produits chimiques, telle l'eau de Javel, dans nos 
installations récréatives », dit-il. Cette technologie 
permet d'infuser l'ozone dans l'eau et d'obtenir de 
l'ozone liquéfié. Cet ozone liquéfié oxyde rapidement 
toutes les bactéries avec lesquelles il entre en contact 
et est sécuritairement transformé en oxygène, ce qui 
permet d'obtenir une eau du robinet sûre.   

À droite, le Canada Games Aquatic Centre. Photo fournie par la Ville de Kamloops 

Pour de plus amples renseignements  

 
Tony Carlucci 
Superviseur des installations récréatives 
Ville de Kamloops (C.-B.) 
250-828-3488 
tcarlucci@kamloops.ca 
 
Pour en savoir davantage au sujet du Plan de développement durable de Kamloops, veuillez visiter le 
http://www.city.kamloops.bc.ca/sustainable/index.shtml  

mailto:tcarlucci@kamloops.ca
http://www.city.kamloops.bc.ca/sustainable/index.shtml
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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. 

 


