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Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre — Initiative du mois   

Systèmes solaires de chauffage de l’eau de Saskatoon 

Portrait de la municipalité 

Population : 222 189 

Membre des PPC depuis 2004 

Lorsque la Ville de Saskatoon s’était jointe aux Partenaires dans la protection du climat, elle s’était 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et, en 2005, elle avait réalisé un 
inventaire de sa consommation d’énergie et de ses émissions organisationnelles. Cet inventaire a 
démontré que les bâtiments municipaux émettaient la plus importante proportion de gaz à effet de 
serre, à 39 %. En conséquence, la Ville a décidé de concentrer ses efforts sur ces installations. 

Contexte 

Suite à la prise d’inventaire de ses émissions et de sa consommation d’énergie en 2005, la Ville a 
engagé un expert-conseil pour l’aider à élaborer un plan d’action. Le plan comportait bon nombre de 
recommandations, dont l’utilisation d’un système solaire de chauffage de l’eau aux deux piscines 
publiques de la ville.  

« Nous avons commencé à étudier nos options et découvert qu’il existait des subventions pour des 
systèmes de chauffage solaire, mais ces programmes de subventions arrivaient bientôt à 
échéance, » se souvient Chris Richards, ingénieur de projets d’énergie et de développement 
durable de la Ville. Pendant qu’il était encore temps, la Ville a demandé et obtenu deux 
subventions : une de Ressources naturelles Canada et l’autre de la province de la Saskatchewan. 
La Ville a fourni le reste des fonds pour les deux systèmes solaires de chauffage de l’eau.  

Mise en œuvre et démarche  

La Ville a entamé son analyse préliminaire en février 2010. « Nous devions nous assurer que 
l’analyse de rentabilité avait du sens, » indique M. Richards en notant que les coûts des installations 
de chauffage solaire sont grandement influencés par l’ampleur, la durée et la température de la 
charge thermique de chauffage de l’eau. La faible charge thermique des piscines publiques de la 
ville était idéale. « Nous avons ensuite émis une demande de propositions au début de l’été et 
accordé un contrat de conception-construction à la fin de l’été. » En octobre, la Ville détenait les 
permis requis pour procéder et a commandé le début 
des projets en décembre 2010. 

Des panneaux solaires ont été installés au Centre 
communautaire Lawson (CCL) et au Centre aquatique 
Harry Bailey (CAHB), que l’on aperçoit sur la photo de 
droite (photo fournie par la Ville de Saskatoon). À ce 
jour, ces installations sont les plus grandes installations 
appartenant à une municipalité en Saskatchewan; le 
CCL compte 90 panneaux solaires et le CAHB en 
compte 72. Les panneaux fournissent environ 20 à 25 % 
de l’énergie requise pour chauffer l’eau des piscines. 
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Les panneaux ont été installés sur le toit des bâtiments face au sud, puis ont été orientés afin de 
maximiser leur exposition aux rayons solaires tout au long de l’année. Les rayons solaires 
produisent de l’énergie qui est transférée à une solution glycolée non toxique, qui circule dans les 
panneaux puis dans un échangeur de chaleur avant de finalement transférer l’énergie thermique à 
l’eau de la piscine. La durée de vie prévue des panneaux est de 25 ans.  

Selon les cartes d’ensoleillement de RNCan (http://pv.nrcan.gc.ca/index.php?&lang=f), Saskatoon 
figure parmi les villes canadiennes les plus ensoleillées chaque année.  

Au début, l’équipement de surveillance installé pour suivre la performance des panneaux semblait 
indiquer que le rendement des systèmes était insatisfaisant. « Chaque système de chauffage de 
l’eau des piscines fonctionne à un débit différent, explique M. Richards, les débits d’eau qui passent 
par les échangeurs de chaleur sont donc différents. Ceci a causé des variations de température très 
différentes, et nous avons dû fixer des points de consigne distincts pour chaque système. »  

Résultats 

Les coûts totaux du projet pour les deux bâtiments ont été de 453 473 $ — comprenant 
l’équipement, dont les panneaux; les experts-conseils; la main-d’œuvre; la conception; et un budget 
pour les communications — dont 273 902 $ provenaient de subventions des gouvernements fédéral 
et provincial. Selon les estimations, ces deux projets combinés devraient permettre à la Ville 
d’économiser 17 700 $ par année en approvisionnement en gaz naturel. Les réductions annuelles 
de GES sont de 120 tonnes. 

« Ces deux projets démontrent clairement le leadership de la Ville à l’égard de l’environnement, et 
ils créent beaucoup de discussions, indique M. Richards. Les gens posent des questions à nos 
employés liées à l’utilisation de l’énergie solaire à leur domicile. Nous avons préparé des feuilles de 
FAQ [foire aux questions] à l’intention des résidents, nous disposons donc de ces informations aux 
deux bâtiments. Nous avons également fait plusieurs présentations sur les panneaux à divers 
groupes communautaires. » 

« La réduction des coûts d’exploitation de nos installations publiques rend ces dernières plus 
abordables pour tous les résidents, ajoute M. Richards. Nous avons aussi cette capacité 
supplémentaire de chauffage, ce qui nous permet de réchauffer l’eau des piscines plus rapidement. 
Les panneaux devraient en outre entraîner une réduction du temps d’utilisation du chauffe-eau, 
réduisant ainsi les coûts d’entretien. » 

Leçons retenues 

M. Richards souligne que le respect des dates limites pour les subventions a été le seul véritable 
obstacle auquel a fait face la Ville. « À part cela, nous avons dépensé un très faible montant de 
notre fonds de prévoyance et, si l’on tient compte que les travaux ont été effectués en hiver, les 
deux projets se sont très bien déroulés. » 

La méthode de conception-construction convenait à la Ville. « Il est important d’inclure un 
intervenant qui connaît bien ces systèmes à l’étape de conception, indique M. Richards. Les 
entrepreneurs que nous avions retenus avaient déjà mené à bien de grands projets. »  

Il ajoute que les entrepreneurs se sont assuré que les capteurs étaient installés aux bons endroits. 
« Les systèmes d’évacuation de l’air des bâtiments expulsent beaucoup d’air et les panneaux 
peuvent devenir chauds en hiver à cause de cet air chaud expulsé, explique M. Richards. Si le 
capteur responsable de la mise en marche du système était dans un panneau trop près de la sortie 
d’air, le panneau ne fonctionnait pas correctement ou pas du tout. Il faut donc porter attention à ce 
genre de détails. » 

http://pv.nrcan.gc.ca/index.php?&lang=f
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Un panneau solaire propre fonctionne à un niveau optimal. La 
question de l’entretien périodique a donc dû être abordée par la 
Ville. « Un des bâtiments est situé à proximité d’un parc et d’un 
parc de stationnement, les panneaux qui s’y trouvent sont donc 
très propres et nous devrons peut-être les nettoyer une fois au 
cinq ans, ou pas du tout, indique M. Richards. L’autre bâtiment 
est à proximité d’un moulin à farine et d’une route à quatre 
voies; les panneaux y sont donc plus sales et le nettoyage des 
panneaux en améliorerait sûrement la performance. » À 
gauche, les panneaux solaires au Centre communautaire 
Lawson. Photo fournie par la Ville de Saskatoon. 

Direction future 

Les projets faisant appel à l’énergie solaire ne sont qu’une partie du Plan de gestion des émissions 
de gaz à effet de serre de la Ville. Saskatoon évalue aussi la possibilité d’utiliser des systèmes à 
chaleur et énergie combinées à d’autres piscines, ainsi que la construction d’un système 
énergétique communautaire. « Nous avons également effectué une étude de faisabilité de 
construction d’un système énergétique communautaire pour assurer le chauffage d’un nouveau 
développement dans la Ville, rapporte M. Richards, et nous réalisons aussi des audits énergétiques 
de nos autres installations afin d’évaluer les réductions de consommation énergétique et 
d’émissions possibles. » 

M. Richards affirme aussi que la Ville réalise actuellement un projet pilote avec SaskPower (le plus 
important service public d’électricité de la province) dans le but d’étudier l’efficacité d’un produit créé 
par Johnson Controls, « Icemax ». Ce produit peut être ajouté à l’eau d’une Zamboni afin de faire 
geler l’eau à une température supérieure à la normale. Ce point de congélation supérieur permet 
aux responsables des patinoires d’augmenter la température de la solution glycolée ou hypersaline 
tout en réduisant la température de l’eau d’aspersion; réduisant ainsi les charges énergétiques des 
refroidisseurs, des pompes, des chauffe-eau et des déshumidifacteurs et prolongeant la durée de 
vie des équipements. 

Pour de plus amples renseignements  

Chris Richards 
Ingénieur de projets énergétiques et de développement durable 
Ville de Saskatoon (Sask.) 
306-657-8748 
Chris.Richards@Saskatoon.ca 

Visionnez une vidéo sur le projet au : http://www.youtube.com/watch?v=TFYA0fWoQM8 

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. PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et 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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