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SOMMAIRE
En élaborant ce plan de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
(GES) [le plan], la Ville de Moncton reconnaît le rôle qu’elle doit prendre pour réduire les émissions
associées à ses activités municipales, et ainsi encourager la collectivité dans son ensemble à adopter des
mesures de conservation de l’énergie et de réduction des émissions de GES.

ÉMISSIONS ACTUELLES DE GES ET OBJECTIFS
Le plan vise à atteindre et dépasser l’objectif de réduction des émissions de GES de la Ville adopté en
2007, qui prévoit d’ici 2017 une réduction de 20 % des émissions de GES par rapport au niveau de 2002.
L’inventaire des émissions de GES municipales de 2013 indique que les émissions de la Ville étaient de
14 000 tonnes d’éq. CO2/an (presque équivalentes au niveau de référence de 2002); par conséquent, il
faudra réduire les émissions municipales de 2 800 tonnes d’éq. CO2/an pour atteindre l’objectif de 2017.

MESURES ENVISAGÉES
Le plan propose d’atteindre l’objectif par l’intermédiaire des moyens suivants :

1

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

2

BÂTIMENTS NEUFS ÉCOÉNERGÉTIQUES

3

UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES
BÂTIMENTS

En s’appuyant sur l’échéancier courant des évaluations de l ’état des installations et de la
consommation énergétique, il est proposé que la Ville procède à des rénovations de l ’efficacité
énergétique dans bon nombre de ses installations les plus énergivores. Les mesures
comprennent des mises à niveau de l ’équipement, la mise en service de bâtiments existants, la
formation des opérateurs et des mesures de contrôle des patinoires. On s ’attend à ce que les
émissions de GES soient réduites de 895 tonnes d’éq. CO 2 /an d’ici 2020.

La Ville a adopté la Politique municipale sur les bâtiments écologiques qui exige que tous les
TM
nouveaux bâtiments soient construits en respectant les critères des normes LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) ou du programme Green Globes. Au moment
de concevoir une nouvelle installation prévue par la Ville, l’efficacité énergétique sera
considérée comme une priorité. On s ’attend à ce que les installations prévues à l ’heure actuelle
produisent une quantité supplémentaire de 660 tonnes d’éq. CO 2 /an, comparé à 1 185 tonnes
d’éq. CO 2 si ces bâtiments étaient construits conformément à une norme moins stricte.

Des possibilités d’utilisation des dispositifs de génération d’énergie solaire photovoltaïque (PV)
et de chauffage à la biomasse ont été déterminées dans les installations municipales. Des
panneaux solaires PV disposés sur le toit de l ’hôtel de ville et le centre Codiac Transpo, ainsi
que le chauffage à partir de résidus de bois au Centre des opérations permettraient de réduire
les émissions de GES de 485 tonnes d’éq. CO 2 /an.

4

PARC AUTOMOBILE ÉCOLOGIQUE
Le remplacement des véhicules, combiné à des mesures comportementales, peut permettre de
diminuer les émissions de GES de la flotte. L’élaboration d’une politique de rajustement du
nombre de véhicules, de suivi de la consommation de carburant et de formation des chauffeurs
aux pratiques de conduite durables, ainsi que la recherche de possibilités d ’intégrer des
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véhicules électriques dans notre flotte, pourraient permettre de r éduire les émissions de GES
de 95 tonnes d’éq. CO 2 /an.

5

AMÉLIORATIONS DE L’ÉCLAIRAGE DES RUES ET DES PARCS
Le remplacement de tous les réverbères des rues et des parcs appartenant à la Ville par des
réverbèr es DEL générerait une réduction des émissions de GES de 225 tonnes d’éq. CO 2 /an. Si
l’on prend en compte les récentes conversions des réverbères des rues réalisées par
Énergie NB, le montant total des réductions des émissions de GES s ’élève à 1 010 tonnes
d’éq. CO 2 /an.

LES EFFETS DE LA GÉNÉRATION D’ÉLECTRICITÉ PAR ÉNERGIE NB
Une grande part des émissions de GES de la Ville est attribuable à la production d’électricité; par
conséquent, la façon dont l’électricité est produite au Nouveau-Brunswick a une incidence majeure sur
la quantité d’émissions de GES. Énergie NB est actuellement en train de modifier la production de son
électricité afin d’utiliser des sources qui n’émettent pas d’émissions (énergie renouvelable et énergie
nucléaire), ce qui permettra éventuellement de réduire les émissions de GES prévues par la Ville de
2 300 tonnes d’éq. CO2 /an.

RÉPERCUSSIONS
Les bâtiments, les véhicules municipaux et les réverbères représentent à eux seuls 95 % du total des
émissions de GES de la Ville, et ils sont par conséquent visés plus particulièrement par le plan de
réduction des émissions de GES de la Ville. À titre de plus importante source d’émissions de GES, les
bâtiments municipaux présentent le potentiel le plus élevé pour atteindre les objectifs en matière
d’émissions de GES de la Ville.
Comme l’illustre le Tableau 1, la mise en œuvre du plan permettra de diminuer les émissions de GES
liées aux opérations municipales de 13 % d’ici 2020 par rapport au niveau de référence, tandis que la
contribution d’Énergie NB en passant à des sources de production d’électricité produisant moins
d’émissions permettra d’obtenir des réductions supplémentaires pour aider la Ville à atteindre son
objectif.
Un délai précis a été déterminé pour chaque mesure : à court terme (mise en œuvre avant 2017),
moyen terme (entre 2017 et 2020) et long terme (considérée au-delà de 2020).
Le plan prévoit un investissement de près de 6 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans,
qui pourrait être agrémenté de subventions et de mesures incitatives potentielles (tels que des mesures
incitatives pour la rénovation des bâtiments d’Énergie NB totalisant 280 000 $), ainsi que des approches
de financement novatrices pour les améliorations apportées à la consommation énergétique
municipale. Les cinq piliers décrits dans le plan devraient générer des économies annuelles sur la facture
d’énergie de l’ordre de 580 000 $ pour appuyer l’investissement de la Ville.
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Tableau 1 : Résumé des émissions de GES et répercussions financières du plan
Émissions de
GES/réductions
(tonnes d’éq.
CO2/an)
Niveau de référence des émissions de GES
(2002)

13 960

Objectif 2017 (- 20 % d’émissions par
rapport au niveau de référence)

-2 800

Investissement
total requis

Économies
de coûts
annuelles

Mesures
Rénovation des bâtiments

-895

3 300 000 $

350 000 $

Bâtiments neufs écoénergétiques

660

–

–

Utilisation des énergies renouvelables
dans les bâtiments

-485

1 900 000 $

115 000 $

Parc automobile écologique

-95

3 000 $

15 000 $

Améliorations de l’éclairage des rues et
des parcs

-1 010

750 000 $

105 000 $

TOTAL
(réduction par rapport aux émissions de
référence)

-1 820
(-13 %)

5 900 000 $

580 000 $

-2 300

–

–

-4 120
(-30 %)

5 900 000 $

580 000 $

Incidence du réseau d’Énergie NB
TOTAL avec l’incidence du réseau
d’Énergie NB
(réduction par rapport aux émissions de
référence)
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LES PROCHAINES ÉTAPES
Le plan de réduction des émissions de GES de la Ville de Moncton comprend cinq secteurs d ’action
principaux couvrant onze mesures qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs de la Ville en matière
de réduction des émissions de GES.
Bien qu’il ne soit peut-être pas possible de réussir à mettre en œuvre toutes les mesures figurant dans
ce plan d’ici la date prévue de 2017, on s’attend à ce que la Ville soit capable d’atteindre la plus grande
partie de ces mesures d’ici 2020, si un plan d’action détaillé entre en vigueur d’ici 2017.
Les étapes qui suivent la réception du plan par le Conseil municipal consisteront à désigner les
responsabilités pour chaque secteur d’action et à déterminer un calendrier pour la mise en œuvre des
mesures.
Dans la plupart des cas, les mesures définies nécessitent une certaine forme d’investissement initial,
mais offrent des économies d’énergie pour soutenir l’investissement, ce qui débouche en fin de compte
pour la Ville sur une valeur actuelle nette positive. Une étape clé dans la mise en œuvre du plan
consistera à déterminer les sources de financement pour chaque mesure.
Enfin, au fil de la mise en œuvre de ces mesures, la Ville devrait mettre en place des outils et des
systèmes pour surveiller les progrès réalisés vers l’objectif de réduction de 20 % par l’entremise de
mises à jour régulières de l’inventaire des émissions de GES municipales et en effectuant le suivi
d’autres indicateurs clés de rendement, tels que les économies d’énergie, la production d’énergie
renouvelable et l’ensemble des coûts et des avantages de chaque investissement.
En fin de compte, la mise en œuvre réussie de ce plan entraînera une réduction significative des
émissions de GES liées à l’ensemble des activités d’exploitation de la Ville, ce qui peut donner l’occasion
de réduire les émissions de GES dans l’ensemble de la collectivité. En outre, ces mesures devraient au
bout du compte déboucher sur la réduction des coûts d’exploitation pour les services de la Ville, et par
conséquent appuyer d’autres mesures de réduction des émissions de GES.
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1. INTRODUCTION OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
DE MONCTON
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale, les villes assument de
plus en plus un rôle de premier plan pour réduire les émissions de GES au sein de leurs propres
opérations et dans leurs collectivités. Outre chercher à améliorer leur rendement environnemental, les
villes sont aussi motivées par leur vulnérabilité face aux répercussions des changements climatiques,
tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, qui peuvent avoir une incidence directe sur les
infrastructures et les services municipaux.
C’est dans ce contexte que la Ville de Moncton (la Ville) s’est jointe au programme Partenaires dans la
protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en 2001. Depuis lors, la
Ville a terminé l’étape 1 du programme en réalisant un inventaire des émissions de GES municipales et
communautaires de la Ville, ainsi que l’étape 2 qui consistait à déterminer des objectifs de réduction des
émissions de GES, à la fois pour les activités municipales et communautaires. L’élaboration d’un plan
visant à atteindre les objectifs en matière d’émissions de GES constitue l’étape naturelle suivante, et par
conséquent l’étape 3 du programme PPC.
Le plan décrit les stratégies et les mesures visant à réduire les émissions de GES liées aux opérations
municipales de manière à atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES municipales de la Ville
et à réaliser des économies des coûts énergétiques à long terme. Le plan de réduction des émissions de
GES et de la consommation énergétique de la Ville de Moncton (ci-après désigné sous le nom de plan de
réduction des émissions de GES de la Ville) offre une occasion pour l’administration de montrer
l’exemple au sein de la collectivité en déterminant des initiatives de réduction des émissions de GES
réalisables et rentables. Il est destiné à devenir un outil de communication visant à mobiliser la
collectivité.
LIEN AVEC D ’AUTRES PLANS ET INITIATIVES
Le plan de réduction des émissions de GES de la Ville a été élaboré de manière harmonisée avec les
priorités actuelles de la Ville, et il cherche à tirer profit des initiatives existantes et à maximiser les
synergies parmi les actions proposées et d’autres initiatives municipales.
Récemment, la Ville a participé à un exercice collaboratif visant à élaborer son Plan intégré de durabilité
communautaire qui énonce la vision d’une ville de Moncton viable et guide les efforts de la Ville en
matière de conservation de l’énergie et de réduction des émissions de GES. Le plan de réduction des
émissions de GES de la Ville appuie directement l’objectif A1 du Plan intégré de durabilité
communautaire lié à la conservation de l’énergie. Les mesures suggérées dans le Plan intégré de
durabilité communautaire ont été analysées et ajoutées aux mesures de réduction des émissions de GES
décrites ci-après.
La Ville a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives qui s’inscrivent directement dans l’objectif du plan de
réduction des émissions de GES de la Ville. Ces initiatives comprennent la Politique municipale sur les
bâtiments écologiques de la Ville, la Politique relative à la marche au ralenti des véhicules et de
l’équipement, l’amélioration écoénergétique des bâtiments et la création du Fonds de gestion de
l’énergie, entre autres. Ces initiatives existantes seront décrites en détail à la section 3 : Atteindre les
objectifs de réduction des émissions de GES de Moncton.
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ÉM ISSIONS DE GES M UNICIPALES ET OBJECTIFS DE LA VILLE DE M ONCTON
Objectif d’émissions de GES de Moncton : réduction de 20 % des émissions de GES par rapport au
niveau de référence de 2002
La Ville a réalisé son premier inventaire des émissions de GES municipales en 2002 et a suivi
régulièrement ses émissions de GES (le plus récemment en 2013). En 2007, la Ville a adopté l’objectif
visant à réduire d’ici 2017 les émissions municipales de 20 % par rapport au niveau de référence de
2002.
Tendance des émissions de GES municipales de Moncton : stabilisées, mais pas de réduction
considérable depuis 2002
La Figure 1 présente la tendance des émissions de GES depuis 2002, ainsi que l’objectif pour 2017 et les
prévisions des émissions dans le cadre d’un scénario de « maintien du statu quo ».

Émissions de GES (tCO2e)

Figure 1 : Tendance des émissions municipales

Émissions de GES municipales
totales

de GES réellesÉmissions de GES estimées
Émi s sions Émissions
de GES réelles

Objectif de 2017

Objectif

Émi ssions de GES prévues (statu quo)

Malgré la forte croissance démographique de Moncton au cours de cette période (de l’ordre de 1 % par
année) et la demande accrue connexe pour les services municipaux, les émissions de la Ville en 2013
étaient environ au même niveau absolu qu’elles étaient en 2013.
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Comme le montre la Error!
Figure 2 : Répartition des émissions de GES municipales
Reference
source
not
de Moncton par secteur
found.,
les
opérations
Déchets
Eau/eaux
municipales entraînent des
1%
usées
émissions de GES à partir de
4%
cinq sources : Les bâtiments,
le parc automobile, les
Éclairage de
réverbères, l’eau et les eaux
rue
usées, et les déchets. Avec
18%
57 % des émissions totales,
Parc
les bâtiments représentent
automobile
la plus importante source
20%
Bâtiments
d’émissions de GES de la
57%
Ville. Le parc automobile et
les réverbères apportent
également une contribution
significative, tandis que
Les fl èches indiquent l’évolution a u cours de l a
l’eau, les eaux usées1 et les
péri ode de 2002 à 2013.
2
déchets contribuent très peu aux émissions
totales.
La Figure 2 indique également comment chaque secteur a évolué au cours de la période s’étendant de
2002 à 2013. Les émissions des bâtiments ont légèrement diminué de 3 % à la suite des rénovations
écoénergétiques et de la mise hors service de deux arénas avant 2007, dont une qui a été remplacée par
un complexe sportif et le Centre 4-glaces privés. Les émissions liées au Centre 4-glaces ont été incluses
dans l’inventaire, mais celles du complexe sportif ont été exclues.
Les réverbères ont récemment subi des changements importants puisque les réverbères à vapeur de
sodium à haute pression ont été remplacés par des réverbères à diode électroluminescente (DEL) haute
efficacité dans le cadre du programme de remplacement des réverbères DEL d’Énergie NB. La
conversion par la Ville en 2006 des feux de circulation à la technologie DEL a également contribué à
réduire les émissions de GES de 14 % dans ce secteur. Les émissions liées aux déchets, associées aux
déchets produits par les bâtiments, les installations et les parcs municipaux, ont diminué de 9 %, une
diminution qui peut être due à la variation naturelle, mais qui est probablement liée aux efforts de
réduction des déchets entrepris par la Ville, tels que l’introduction de la collecte spécialisée des déchets
organiques en 2006.
D’un autre côté, les émissions liées au parc automobile et à l’eau et aux eaux usées ont augmenté au
cours de la même période, de 30 % et 18 % respectivement. Les deux peuvent s’expliquer par
l’augmentation de la demande pour les services de la Ville de Moncton en plei ne croissance. Par
exemple, entre 2002 et 2013, le nombre de stations de pompage d’eau est passé de deux à huit,
augmentant ainsi la consommation d’électricité correspondante.

1

Les émissions de GES du secteur de l’eau et des eaux usées sont attribuables à l’électricité utilisée par les stations
de pompage et de relèvement et les autres installations de traitement de l’eau potable. L’installation de
traitement des eaux usées TransAqua opérée par une tierce partie est exclue de l’inventaire.
2

L’enfouissement des déchets contribue à l’émission de méthane, un puissant gaz à effet de serre, en raison de la
décomposition de la partie organique des déchets.
WWW.DUNSKY.CA

3

Le défi de Moncton : Atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES en dépit de
l’augmentation des besoins liés aux services de la Ville
En l’absence d’intervention, on prévoit que les émissions de GES de la Ville augmentent à un rythme
similaire à celui qui a été observé au cours des cinq dernières années (1 % par année), ce qui correspond
approximativement au taux de croissance de la population de la Ville de Moncton. Cela illustre le défi
qui se pose à l’avenir pour la Ville, qui s’est engagée à atteindre un objectif absolu de réduction des
émissions de GES, tandis que la population augmente, de même que la demande connexe pour les
services de la Ville.
Au moment de l’élaboration de ce plan, la Ville a réalisé un certain nombre de mesures depuis 2002 qui
ont permis de stabiliser les émissions de GES municipales, mais qui n’ont pas suffisamment permis de
réduire les émissions de GES pour atteindre l’objectif de 2017. En outre, Énergie NB a diminué l’intensité
des émissions de GES liées à la génération d’électricité et a réduit la consommation énergétique des
réverbères, ce qui aidera de manière importante la Ville à atteindre ses objectifs.
Compte tenu de la courte période restante avant la date fixée pour atteindre l’objectif, nous ne croyons
pas qu’il est souhaitable ou possible que la Ville se précipite pour mettre en œuvre toutes les mesures
de réduction des émissions de GES recommandées d’ici 2017. Au lieu de cela, la Ville est bien placée
après la réception de ce plan pour établir un plan détaillé de mise en œuvre et un plan financier
(idéalement avant la date limite de 2017) qui incorporeront la majorité des mesures du plan de
réduction des émissions de GES de la Ville d’ici 2020.

WWW.DUNSKY.CA

4

2. APPROCHE : ÉLABORER DES MESURES DE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE GES
Le plan de réduction des émissions de GES de la Ville a été élaboré par Dunsky Expertise en énergie, en
étroite collaboration avec le service Planification et Gestion de l’environnement et le service des
installations. Les résultats préliminaires ont été présentés aux représentants sélectionnés de
l’administration de la Ville dans le cadre d’une séance de consultation des intervenants, qui s’est tenue
le 24 novembre 2015, afin de recueillir les commentaires et des renseignements supplémentaires en ce
qui a trait au plan.
Pour élaborer le plan, une approche en cinq étapes a été suivie :
1

2

3

4

5

EXAMEN ET ANALYSE DES DONNÉES LIÉES AUX ÉMISSIONS DE GES
Les données historiques concernant les émissions de GES provenant des inventaires effectués
par la Ville ont été analysées pour déterminer les tendances et les possibilités de réduction. Une
prévision des émissions a été élaborée pour évaluer le niveau de réduction nécessaire pour
atteindre l’objectif. Les données historiques liées à la consommation d’énergie ont également
été analysées en ce qui concerne les installations les plus énergivores afin de déterminer des
possibilités d’économies.
DÉTERMINATION DE MESURES POTENTIELLES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
Cette étape a commencé par un examen des initiatives municipales existantes qui visent à
réduire les émissions de la Ville. Lorsque ces mesures existantes ont été mises en œuvre après
l’inventaire le plus récent (2013), leur contribution à la réduction des émissions a été évaluée.
Les initiatives déjà prévues par la Ville ont également été incluses. Ensuite, une liste de
nouvelles mesures potentielles a été établie pour chaque secteur.
SÉLECTION DES MESURES
Chaque nouvelle mesure déterminée a ensuite été sélectionnée à un haut niveau à l ’aide d’un
certain nombre de critères, y compris : Incidence sur les émissions de GES, montant total des
investissements, faisabilité et complexité et coavantages (y compris les avantages en matière de
fonctionnement et entretien [F et E], la visibilité ou d’autres avantages pour le public).
ANALYSE DÉTAILLÉE DES MESURES RETENUES
Une analyse plus approfondie a été menée pour les mesures sélectionnées à un haut niveau, y
compris une évaluation de la valeur actuelle nette (VAN) de la mesure et les directives
concernant le plan de mise en œuvre de la mesure et l’échéancier.
PRÉPARATION DU PLAN DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
Une fois la liste de mesures terminée, une ébauche du plan a été préparée pour résumer les
résultats et établir un plan d’action visant à aider la Ville à atteindre son objectif. Le plan
comprend une feuille de route détaillée de la mise en œuvre avec le budget précis, les
ressources et l’échéancier requis pour aller de l’avant, ainsi qu’un plan de surveillance pour
aider la Ville à suivre les progrès réalisés pour l’atteinte de l’objectif. Les commentaires de la
Ville ont été intégrés à la version finale du plan présenté le 1 er mars 2016.
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3. MESURES : ATTEINDRE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE
GES DE MONCTON
Les bâtiments, les véhicules municipaux et les réverbères représentent à eux seuls 95 % du total des
émissions de GES de la Ville, et ils sont par conséquent visés plus particulièrement par le plan de
réduction des émissions de GES de la Ville. À titre de plus importante source d’émissions de GES, les
bâtiments municipaux présentent le potentiel le plus élevé pour atteindre les objectifs en matière
d’émissions de GES de la Ville; à ce titre, ils doivent faire l’objet des investissements et des efforts les
plus importants de la part de la Ville.
Le plan propose d’atteindre l’objectif par l’intermédiaire des moyens suivants :

1

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

2

BÂTIMENTS NEUFS ÉCOÉNERGÉTIQUES

3

UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES
BÂTIMENTS

En s’appuyant sur l’échéancier courant des évaluations de l ’état des installations et de la
consommation énergétique, la Ville procédera à des rénovations de l ’efficacité énergétique
dans bon nombre de ses installations qui consomment le plus d ’énergie. Les mesures
comprendront des mises à niveau de l ’équipement, la mise en service de bâtiments existants, la
formation des opérateurs et des mesures de contrôle des patinoires. On s ’attend à ce que les
émissions de GES soient réduites de 895 tonnes d’éq. CO 2 /an d’ici 2020.

La Ville a adopté la Politique municipale sur les bâtiments écologiques qui exige que tous les
TM
nouveaux bâtiments soient construits en respectant les critères des normes LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) ou du programme Gr een Globes. Au moment de
concevoir une nouvelle installation prévue par la Ville, l ’efficacité énergétique sera considérée
comme une priorité. On s’attend à ce que les installations prévues à l ’heure actuelle produisent
une quantité supplémentaire de 660 tonnes d’éq. CO 2 /an, comparé à 1 185 tonnes d’éq. CO 2 si
ces bâtiments étaient construits conformément à une norme moins stricte.

Des possibilités d’utilisation des dispositifs de génération d’énergie solaire photovoltaïque (PV)
et de chauffage à la biomasse ont été déterminées dans les installations municipales. Des
panneaux solaires PV disposés sur le toit de l ’hôtel de ville et le centre Codiac Transpo, ainsi
que le chauffage à partir de résidus de bois au Centre des opérations permettraient de réduire
les émissions de GES de 485 tonnes d’éq. CO 2 /an.

4

PARC AUTOMOBILE ÉCOLOGIQUE
Le r emplacement des véhicules, combiné à des mesures comportementales, permettra de
diminuer les émissions de GES de la flotte. L’élaboration d’une politique de rajustement du
nombre de véhicules, de suivi de la consommation de carburant et de formation des chauffeurs
aux pratiques de conduite durables, ainsi que la recherche de possibilités d ’intégrer des
véhicules électriques dans notre flotte, pourraient permettre de r éduire les émissions de GES
de 95 tonnes d’éq. CO 2 /an.
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5

AMÉLIORATIONS DE L’ÉCLAIRAGE DES RUES ET DES PARCS
Le remplacement de tous les réverbères des rues et des parcs appartenant à la Ville par des
réverbèr es DEL générerait une réduction des émissions de GES de 225 tonnes d’éq. CO2/an. Si
l’on prend en compte les récentes conversions des réverbères des rues réalisées par
Énergie NB, le montant total des réductions de GES s ’élève à 1 010 tonnes d’éq. CO 2 /an.

LES EFFETS DE LA GÉNÉRATION D ’ÉLECTRICITÉ PAR ÉNER GIE NB
Puisque près de 70 % des émissions de GES de la Ville sont associées à la consommation d’électricité
(bâtiments, réverbères et installations de traitement de l’eau), la façon dont l’électricité est produite au
Nouveau-Brunswick a une incidence importante sur la quantité d’émissions produites. En 2013, 28 % de
l’électricité produite par Énergie NB provenait de ressources renouvelables (eau, vent et biomasse), et
on prévoit que cette proportion atteigne 40 % d’ici 2020 afin de respecter la norme sur le portefeuille
d’énergie renouvelable établie par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Dans l’ensemble, 75 % de
l’électricité du Nouveau-Brunswick devrait provenir de sources n’émettant pas d’émissions d’ici 2020 (y
compris l’énergie nucléaire). Si cette proportion est atteinte, on estime que les émissions de GES de la
Ville connaîtraient une réduction supplémentaire de 2 300 tonnes d’éq. CO2/an, sans compter les autres
mesures.
CALENDRIER
Nous avons réparti les mesures dans des catégories en fonction de leur calendrier de mise en œuvre
comme suit :
Mesures à court terme : Mesures ou modifications qui ont été achevées ou dont la mise en œuvre est
prévue (avec des budgets alloués) d’ici 2017.
Mesures à moyen terme : Mesures qui seront mises en œuvre d’ici 2020.
Mesures à plus long terme : Autres possibilités de réduction des émissions de GES qui pourraient être
envisagées au-delà de 2020, et dont les effets précis sur les émissions de GES et sur les coûts n’ont pas
été évalués.
M ESURES DE RÉDUCTION DES ÉM ISSIONS DE GES
Le plan prévoit un investissement de près de 6 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans,
qui pourrait être agrémenté de subventions et de mesures incitatives potentielles (tels que des mesures
incitatives pour la rénovation des bâtiments d’Énergie NB totalisant 280 000 $), ainsi que des approches
de financement novatrices pour les améliorations apportées à la consommation énergétique
municipale. Les cinq piliers décrits dans le plan devraient générer des économies annuelles sur la facture
d’énergie de l’ordre de 580 000 $ pour appuyer l’investissement de la Ville.
Le Tableau 2 ci-dessous présente les réductions des émissions de GES totales prévues découlant des
cinq actions définies ci-dessus et décrites plus en détail dans la section suivante. La mise en œuvre du
plan permettra de diminuer les émissions de GES liées aux opérations municipales de 13 % par rapport
au niveau de référence, tandis que la contribution d’Énergie NB en passant à des sources de production
d’électricité produisant moins d’émissions permettra d’aller au-delà de l’objectif de 2017 prévoyant une
réduction des émissions de 20 % par rapport au niveau de référence de 2002.
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Tableau 2 : Résumé des émissions de GES et répercussions financières du plan
Émissions de
GES/réductions
(tonnes d’éq.
CO2/an)

Investissement
total requis ($)

Économies
($/an)

-895

3 300 000 $

350 000 $

Bâtiments neufs écoénergétiques

660

–

–

Utilisation des énergies renouvelables dans les
bâtiments
Parc automobile écologique

-485

1 900 000 $

115 000 $

-95

3 000 $

15 000 $

Améliorations de l’éclairage des rues et des
parcs
TOTAL
Réduction par rapport aux émissions de
référence
Incidence du réseau d’Énergie NB

-1 010

750 000 $

105 000 $

-1 820
-13 %

5 900 000 $

580 000 $

-2 300

–

–

TOTAL avec l’incidence du réseau
d’Énergie NB
Réduction par rapport aux émissions de
référence

-4 120
-30 %

5 900 000 $

580 000 $

Niveau de référence des émissions de GES (2002)

13 960

Objectif 2017 (- 20 % d’émissions par rapport au
niveau de référence)
Mesures
Rénovation des bâtiments

-2 800
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ATTEINDRE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

(1) RÉNOVATIONS DES BÂTIMENTS

CONTEXTE

MESURES EXISTANTES

Les bâtiments de la Ville représentent la plus grande source d’émissions
de GES; par conséquent, ils représentent probablement le plus grand
potentiel pour obtenir des réductions des émissions de GES et réaliser
des économies sur les coûts énergétiques. Dans l’ensemble, 69 bâtiments
municipaux individuels sont énumérés dans l’inventaire des émissions de
GES municipales (à l’exclusion des parcs et des stations de pompage des
services publics), allant de petites remises à outil et de toilettes à de
grandes installations telles que l’Hôtel de ville et les centres sportifs. En
outre, certains bâtiments sont répartis dans des aménagements de
campus qui présentent une infrastructure énergétique partagée.

o

DESCRIPTION DES MESURES

o

o

o

Comparaison des
bâtiments (86
installations)
Vérifications
énergétiques (Hôtel de
v ille et caserne de
pompiers St. George)
Étude sur les bâtiments
intégrée (33 bâtiments
v érifiés)
Fonds de gestion de
l’énergie

…

ENSEMBLE RENTABLE DE RÉNOVATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE MISE EN SERVICE
(court et moyen termes)
Nous avons défini un ensemble de rénovation de l’efficacité énergétique comme un groupe de mesures
combinées qui présentent une période limite de récupération des coûts de dix ans . Cela fait suite aux
méthodes de sélection des groupes de mesures présentées dans le cadre de l’étude sur l’énergie de
2013 menée à l’Hôtel de ville, et cela permet d’inclure des mesures de récupération des coûts plus
longues qui offrent d’importantes réductions des émissions de GES et une VAN globale plus élevée par
projet. Nous considérerons que l’ensemble des rénovations de l’efficacité énergétique comprend tous
les trois éléments décrits ci-dessous, en recommandant que la modernisation de l’équipement soit
entreprise en même temps que la mise en service de bâtiments existants et que la formation des
opérateurs, dans le but d’optimiser la réduction globale des émissions de GES et les économies réalisées
sur la facture énergétique.
Selon les rapports de l’étude sur l’énergie de 2013 concernant l’Hôtel de ville et la caserne de pompiers
St. George, ainsi qu’en comparant les économies évidentes réalisées à l’Hôtel de ville grâce aux mesures
mises en place depuis 2013, nous avons estimé qu’en moyenne les installations de la Ville de Moncton
pourraient être en mesure de réaliser les économies d’énergie rentable suivantes par l’intermédiaire de
l’amélioration de l’efficacité énergétique :
1

MISES À NIVEAU DE L’ÉQUIPEMENT (EU) : Environ 15 % de réduction de la consommation
énergétique





Amélioration de l’éclairage, y compris les réverbères à diode électroluminescente (DEL), les
ampoules fluorescentes haute efficacité T8 et T5 et de meilleurs dispositifs de commande et
d’automatisation de l’éclairage
Modernisation du système de contrôle automatique de bâtiments (BAS)
Mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d ’air
(CVCA) : remplacement des chaudières (au terme du cycle de vie) par des chaudières
efficientes, pompe de chaleur permettant de chauffer et de refroidir les espaces climatisés,
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entraînement à fréquence variable sur les ventilateurs et les pompes là où la demande varie,
rideaux d’air dans les garages.
2

MISE EN SERVICE DES BÂTIMENTS EXISTANTS (EBCx) : Réduction estimée de 10 % de la
consommation d’énergie dans les installations avec des commandes centrales du système CVCA
par l’entremise d’un système de contrôle automatique de bâtiments (BAS).
Le processus EBCx est un processus systématique permettant de repérer, d ’analyser et
d’optimiser le rendement des systèmes des bâtiments par l’identification et la mise en œuvre de
mesures d’économie d’énergie sans frais ou à faible coût. Le but du processus EBCx consiste à
fournir les outils nécessaires pour appuyer l’amélioration continue du rendement du système au
fil du temps, avec un accent particulier mis sur l’optimisation du fonctionnement de
l’équipement existant. Le processus EBCx est généralement dirigé par un ingénieur ou un agent
chargé de la mise en service expérimenté qui exécute une série d’évaluations et de repérages
des mesures.

3

FORMATION DES OPÉRATEURS ET SENSIBILISATION DES OCCUPANTS À LA CONSERVATION DE
L’ÉNERGIE (OT) : Permettent des économies de 2 % dans les installations présentant un système
BAS central, et de 4 % dans les installations sans système BAS central.
La Ville est en train de centraliser l’entretien de ses installations au sein du groupe des
installations, qui comprend une petite équipe de techniciens et de spécialistes. Ce groupe est
idéalement placé (et est actuellement mobilisé) pour être formé en vue d’optimiser le
rendement des systèmes énergétiques de l’ensemble des bâtiments de la Ville.
Afin de mettre en œuvre cette mesure, l’équipe de techniciens devra suivre une formation
ciblée et stratégique donnée par un expert de gestion de l’énergie expérimenté (ingénieur) afin
de mieux déterminer les possibilités et les solutions supplémentaires pour réduire la
consommation d’énergie des installations de la Ville par l’intermédiaire de l’amélioration
continue et de l’entretien préventif.
Dans les bâtiments présentant un système BAS central, des économies d’énergie estimées à 2 %
par an seraient obtenues en réglant les systèmes et en fixant les points. Dans le cas des
installations sans système BAS central (et donc avec aucune économie liée au processus EBCx),
des économies supplémentaires estimées à 2 % pourraient être obtenues en combinant la
formation des opérateurs à une sensibilisation des occupants à la conservation de l ’énergie, afin
de s’assurer que les utilisateurs de l’installation peuvent déterminer la meilleure façon
d’économiser de l’énergie sur le site par l’entremise d’une utilisation responsable des
thermostats et de tout autre équipement.

4

CONTRÔLE DE LA PRESSION DE LA TÊTE FLOTTANTE (FHPC) – APPLICABLE AUX PATINOIRES
SEULEMENT
Le contrôle de la pression de la tête flottante est une modification qui peut être apportée à
l’installation de production de glace des patinoires, et qui permet d’obtenir d’importantes
économies d’énergie sans avoir besoin de changer les principaux éléments de l’installation de
production de glace (compresseurs, ventilateurs, échangeurs de chaleur).
Les contrôles de la pression de la tête flottante permettent de rédui re la pression de la tête (et
la température connexe) lorsque la température ambiante diminue . Les économies d’énergie
pouvant être réalisées grâce au contrôle de la tête flottante sont obtenues au moyen du
fonctionnement du compresseur à une pression plus faible, ce qui permet au condensateur de
tirer parti de la faible température ambiante. Bien que cette pratique soit courante dans les
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installations de réfrigération industrielles et commerciales, elle a mis longtemps à être adoptée
par les patinoires.
Les économies prévues grâce à la mesure FHPC sont de l’ordre de 12 à 25 % de la consommation
d’électricité de l’installation de production de glace. Si l’on s’appuie sur la consommation des
patinoires à Moncton, on peut s’attendre de manière conservatrice à des économies d’énergie
de 75 000 kWh/an pour chaque patinoire d’une installation donnée. Deux installations semblent
toutes désignées pour la mesure FHPC parmi les installations de la Ville de Moncton : Le Centre
Superior Propane (quatre patinoires) et le Centre communautaire Crossman (une patinoire). La
mesure FHPC est considérée comme une stratégie à faible coût; par conséquent, le coût de la
mesure est estimé en fonction d’une durée de récupération des coûts conservatrice de cinq ans.

MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre de l’étude sur les bâtiments intégrée de la Ville, 33 bâtiments énergivores ont déjà subi
une vérification énergétique ou une évaluation de l’état de l’installation, ou ils en font actuellement
l’objet. En mettant l’accent sur les bâtiments choisis pour une vérification énergétique (17), nous avons
effectué cinq tâches afin de déterminer le potentiel de réduction des émissions de GES de ces
installations municipales :
1) Passer en revue les données en matière de consommation d’énergie et d’émissions de GES des
principales installations incluses dans le rapport de l’inventaire des émissions de GES
municipales de 2013.
2) Passer en revue les vérifications énergétiques d’ingénierie effectuées à l’Hôtel de ville et à la
caserne de pompiers St. George en 2013 afin de déterminer des mesures de conservation de
l’énergie rentables.
3) Analyser les données des factures d’énergie des installations obtenues à partir du compte du
gestionnaire de portefeuille ENERGY STAR Portfolio Manager pour les principales installations de
la Ville afin de déterminer les tendances en matière de consommation d’énergie importante
ainsi que des possibilités supplémentaires de réduction des émissions de GES.
4) Présenter les mesures de réduction des émissions de GES proposées à la direction de la Ville et
aux équipes chargées de l’exploitation, et recueillir des commentaires sur la faisabilité technique
et le potentiel économique des mesures proposées.
5) Visiter un échantillon des installations les plus énergivores de la Ville pour observer les
opérations.

RÉPERCUSSIONS SUR LES ÉMISSIONS DE GES
Le Tableau 3 dresse la liste des installations qui ont subi une évaluation énergétique dans le cadre de
l’étude sur les bâtiments intégrée (IBS). Les mesures d’efficacité énergétique applicables et leur
incidence sur les émissions de GES sont présentées ci-dessous.
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Tableau 3 : Estimation des réductions des émissions de GES obtenues grâce aux rénovations de
l’efficacité énergétique
Installations municipales
(évaluées dans le cadre de l’IBS)

Colisée
Agréna
655, rue Main – Hôtel de ville
100, avenue Worthington – Centre des
opérations
100, avenue Worthington – Magasins centraux
100, avenue Worthington - Remise sel/sable
100, avenue Worthington – Entreposage des
bâches vertes
o
Rue Botsford, caserne de pompiers n 3
o
Rue Brandon, caserne de pompiers n 4
99, promenade Hildegard, caserne de
o
pompiers n 5
Marché Moncton
Boulevard Assomption, entreposage [caserne
de pompiers]
Centre communautaire Crossman/Aréna Kay
Magnetic Hill - bâtiment administratif
Centre Red Ball Internet
Codiac Transpo
09002 - 800, boulevard St. George, caserne de
o
pompiers n 2
TOTAL

Mesures mises en
œuvre 3

Économies
d’énergie
annuelles

Réduction des
émissions de GES
(tonnes d’éq.
CO2/an)

Option 1
4
Option 2
EU + EBCx + OT
EU (éclairage)
EU + EBCx + OT

3 115 GJ (E)
7 108 GJ (E, G)
1 524 GJ (E, G)
217 GJ (E)

341
887
151
24

399 GJ (E)

44

EU + EBCx + OT
EU + EBCx + OT
EU + EBCx + OT

24 GJ (E)
7 GJ (E)

3
1

19 GJ (E)

2

EU + OT
EU + OT
EU + OT

92 GJ (E)
5
183 GJ (E, G, O)

10
42

76 GJ (E)

8

EU + EBCx + OT
EU + OT

229 GJ (E, O)

21

14 GJ (E)

1

EU+EBCx+OT+FHPC
EU + EBCx + OT
EU+EBCx+OT+FHPC
Aucune mesure
proposée
EU + OT

1 923 GJ (E, G)
115 GJ (E)
1 835 GJ (E, N)

142
13
81

0 GJ

0

108 GJ (E)

12
895

6

COÛTS ET AVANTAGES

3

EU : Mise à niveau de l’équipement; EBCx : Mise en service des bâtiments existants; OT : Formation des
opérateurs et sensibilisation des occupants à la conservation de l’énergie
4

L’option 1 consiste à conserver le Colisée comme une patinoire récréative, tandis que l’option 2 néces site de
convertir le Colisée afin d’élargir l’espace du centre des congrès (Agréna), ce qui augmenterait la consommation de
gaz de l’installation à des fins de chauffage.
5

Les économies d’énergie comprennent le passage d’un système de chauffage au mazout à un système au gaz
naturel (augmentation de l’efficacité de la chaudière).
6

L’estimation conservatrice présume le choix de l’option 1 pour le Colisée. Le choix de l’option 2 pour le Colisée
entraînerait des réductions totales des émissions de GES de 1 440 tonnes d’éq. CO 2 /an.
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Selon des rapports de vérification dûment remplis, les mesures proposées ont été sélectionnées pour
offrir une période de récupération des coûts de 10 ans pour chaque ensemble mis en œuvre au sein de
chaque installation, sauf pour la mesure FHPC (période de récupération des coûts de 5 ans). Cela se
traduit par un investissement initial total de l’ordre de 3,3 M$ et des économies annuelles d’environ
350 000 $, en supposant que le Colisée demeure une patinoire. La valeur actuelle nette de ces
investissements est estimée à environ 700 000 $7. La conversion du Colisée en un centre des congrès
permettrait d’obtenir d’importantes économies des émissions de GES et d’énergie supplémentaires8 ,
mais le coût d’un tel programme de conversion n’a pas été estimé dans le cadre de cette analyse, étant
donné que le but principal de la conversion ne serait pas l ’efficacité énergétique.
Mesures incitatives potentielles
Les rénovations des bâtiments municipaux permettent de recevoir des incitatifs financiers en vertu du
programme « Rénover, c’est économiser » d’Énergie NB pour les immeubles commerciaux. Énergie NB
offre 30 $/GJ économisé, ce qui se traduit par un total de 280 000 $ pour les bâtiments examinés
(économie totale de 10 000 GJ). Cela permettrait de réduire la période de récupération des coûts de
toutes les mesures de rénovation des bâtiments à 8,5 ans, par rapport à 9,4 années en l ’absence de
mesures incitatives.

7

En supposant une durée de vie utile de 15 ans et un taux d’actualisation de 3,5 %.

8

Cela augmenterait les réductions des émissions de GES de 550 tonnes d’éq. CO 2 et les économies de coûts
d’énergie de 180 000 $.
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ATTEINDRE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

(2) BÂTIMENTS NEUFS ÉCOÉNERGÉTIQUES
CONTEXTE
Pour offrir les services municipaux nécessaires à la population croissante
de la région, Moncton prévoit de créer plusieurs nouvelles installations
dans un avenir proche. Cela aura une incidence sur les émissions de GES
de Moncton puisque toutes les nouvelles installations doivent êtr e
incluses dans l’inventaire des émissions de GES. Inversement, les
bâtiments qui seront mis hors service seront également supprimés de
l’inventaire.

MESURES EXISTANTES
o

o

Politique municipale sur
les bâtiments
écologiques
Nouv elle caserne de
pompiers et nouv eau
complexe au centre-ville
construits conformément
à la certification Green
Globes 3 (45 % plus
efficients que la pratique
courante)

DESCRIPTION DES MESURES
Afin de s’assurer que les nouveaux bâtiments sont construits de sorte à être aussi écoénergétiques que
possible, puisque leur conception aura une incidence sur la consommation d’énergie pendant toute la
durée du cycle de vie du bâtiment, la Ville a récemment adopté la Politique municipale sur les bâtiments
écologiques. La Politique stipule que les bâtiments nouvellement construits doivent être conçus
conformément aux critères des certifications LEED ou Green Globes, mais elle ne fournit pas de données
précises quant à l’objectif de rendement énergétique9. Toutefois, l’examen des modèles énergétiques
disponibles pour les nouvelles installations actuellement en cours de développement révèle en
moyenne un rendement énergétique amélioré de 40 % par rapport au rendement des bâtiments
construits selon les normes du Code, avec 45 % d’économies (modélisées) pour le complexe au centreville par rapport au Code. Compte tenu du succès obtenu par la Ville grâce à cette politique, il faudrait
envisager d’adopter un objectif de rendement énergétique précis au sein de la Politique municipale sur
les bâtiments écologiques.
On prévoit la mise en service de trois bâtiments importants au cours des prochaines années : la nouvelle
caserne de pompiers (80, chemin Caledonia), le complexe au centre-ville et le nouveau poste de la GRC.
D’autres installations de plus petite taille seront également construites, et elles devront respecter la
Politique municipale sur les bâtiments écologiques.
La construction conformément aux normes LEED comprend un certain nombre de conditions préalables
qui permettent d’obtenir un rendement énergétique efficient. Plus précisément, les travaux de
construction conformes aux normes LEED exigent la mise en œuvre d’un plan détaillé de mise en service
qui débute avant que le bâtiment ne soit conçu et qui se prolonge jusqu’à l’occupation. Ils comprennent
également des cibles minimales de rendement énergétique, y compris une estimation rigoureuse du
rendement énergétique durant la phase de conception.

9

2

La Politique municipale sur les bâtiments écologiques stipule que les bâtiments de plus de 500 m doivent
présenter une certification LEED (certification Green Globes niveau 2 considérée comme acceptable), alors que les
plus petites installations doivent seulement appliquer les principes de la certification LEED, mais sans devoir
nécessairement obtenir une certification officielle.
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MÉTHODOLOGIE
Les répercussions de la Politique municipale sur les bâtiments écologiques de la Ville, qui exige que les
nouveaux bâtiments respectent les normes LEED ou Green Globes, ont été estimées en évaluant le
rendement énergétique des nouveaux bâtiments par rapport à ceux construits selon les exigences du
code du bâtiment.
Bien que la consommation d’énergie de la caserne de pompiers et du complexe au centre-ville pourrait
être estimée à partir des modèles énergétiques, la consommation d’énergie du poste de la GRC ainsi
que celle des installations prévues de plus petite taille ont été estimées en supposant des niveaux
d’économies semblables (de l’ordre de 40 % comparativement à un bâtiment de référence).
La Ville prévoit également de mettre hors service plusieurs bâtiments; certains d’entre eux seront
démolis tandis que d’autres pourraient changer d’utilisation (par exemple, les vestiaires de la plage du
Centenaire pourraient devenir un abri de pique-nique et l’ancienne caserne de pompiers du boulevard
Assomption ne serait plus utilisée par la Ville).

RÉPERCUSSIONS SUR LES ÉMISSIONS DE GES
Dans l’ensemble, tel qu’il est indiqué dans le Tableau 4, le renouvellement du parc immobilier de la Ville
donnera lieu à une augmentation nette des émissions de GES d’environ 660 tonnes d’éq. CO2 .
Cependant, cela représente une réduction de 520 tonnes d’éq. CO2 par rapport à ce qui se serait produit
en l’absence de la Politique municipale sur les bâtiments écologiques.
Tableau 4 : Répercussions des nouveaux bâtiments et des bâtiments mis hors service sur les émissions
de GES
Installation

Émissions de GES en
vertu de la Politique
municipale sur les
bâtiments
écologiques (tonnes
d’éq. CO2/an)

Émissions de GES estimées
en l’absence de la Politique
municipale sur les
bâtiments écologiques
(tonnes d’éq. CO2 /an)

Construction de nouveaux bâtiments
efficients

690

1 210

Nouvelle caserne de pompiers

51

83

Complexe au centre-ville

473

860

Poste de la GRC

144

234

Parcs et installations de loisirs

21

34

Mise hors service d’anciens bâtiments

-30

-30

Incidence totale sur les émissions de GES

+660

+1 180

WWW.DUNSKY.CA
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ATTEINDRE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

(3) ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LES BÂTIMENTS

CONTEXTE
Deux options d’énergie renouvelable ont été relevées au terme de discussions avec des représentants
de la Ville et des évaluations sur place : des dispositifs de génération d’énergie solaire photovol taïque
(PV) disposés sur le toit et des chaudières à la biomasse.
Grâce à la diminution des coûts au cours des dernières années, les panneaux solaires photovoltaïques
disposés sur le toit sont devenus une option viable pour produire de l’électricité avec zéro émission sur
place. L’installation de panneaux solaires peut également servir à démontrer le rôle de chef de file de la
Ville en matière de développement de la capacité d’énergie renouvelable à l’échelle locale; c’est
pourquoi deux bâtiments emblématiques (l’Hôtel de ville et Codiac Transpo) ont été sélectionnés.
Le chauffage à la biomasse représente une autre occasion prometteuse pour la Ville qui a été envisagée
pour le Centre des opérations. Bien que plus complexe à opérer qu’un système solaire photo voltaïque,
cette solution comporte des options externes de prestations de service pour fournir l’équipement et les
matières premières et assurer l’exploitation.
Les possibilités abordées ci -dessous correspondent à celles définies lors de la visite du site, mais d’autres
installations pourraient envisager des projets similaires.

DESCRIPTION DES MESURES
1

SYSTÈME SOLAIRE PV : HÔTEL DE VILLE (34 kW) ET CODIAC TRANSPO (450 kW max) (moyen et
long terme)
L’hôtel de ville et Codiac Transpo présentent chacun la possibilité d’installer des panneaux
solaires PV.




Hôtel de ville : Un système de 34 kW installé le long de la partie pentue de la structure de la
terrasse exposée au sud, ainsi que sur la partie inférieure du toit plat qui se prolonge le long
du côté ouest du bâtiment (après la réparation ou le remplacement de la membrane du
toit).
Codiac Transpo présente un grand toit plat qui est très peu recouvert d’équipement (unités
de chauffage et de ventilation montées sur le toit) et pratiquement sans aucun ombrage. Il
s’agit d’une nouvelle installation qui n’aura vraisemblablement pas besoin de réparations
sur le toit avant 10 à 20 ans. En outre, à titre d’installation moderne écoénergétique,
Codiac Transpo a en grande partie réglé les problèmes liés à la demande d’énergie. Si l’on
considère ces facteurs ensemble, de même que le fait que l ’installation fournisse un service
partagé à trois municipalités, elle pourrait être idéale pour accueillir un système de
panneaux solaires PV. La capacité du système solaire PV installé a été estimée à 450 kW en
fonction de la surface de toiture disponible et les besoins en énergie du bâtiment . Ce
système pourrait fournir plus de 85 % des besoins annuels de l’installation. Toutefois,
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2

Énergie NB limite actuellement les contrats de mesurage net aux systèmes de 100 kW, et les
systèmes de plus grande envergure nécessitent une exception précise.
Le parc de stationnement couvert de la rue Alma a été mentionné comme autre option.
Cependant, étant donné que le toit de cette structure est utilisé à des fins de
stationnement, une structure supplémentaire serait nécessaire pour porter les panneaux
PV, ce qui augmenterait les coûts d’installation de façon importante par rapport aux
systèmes de l’Hôtel de ville ou de Codiac Transpo. Une autre option consisterait à construire
une petite pergola au-dessus de deux ou trois places de stationnement sur le toit, et de les
relier à des bornes de recharge de véhicules électriques. Bien que cela risque de ne pas
s’avérer rentable du point de vue des économies sur la facture d’énergie, cette option
offrirait une valeur supplémentaire à la Ville pour l’éducation du public et lui permettrait de
mener par l’exemple.

CHAUDIÈRE À LA BIOMASSE : CENTRE DES OPÉRATIONS (moyen terme)
Notre évaluation laisse entendre que le remplacement ou la modification de la chaudière au
mazout du Centre des opérations pourrait s’avérer un lieu idéal pour démontrer le potentiel du
chauffage à la biomasse pour réduire les émissions de GES et tirer parti des déchets de bois de la
Ville. Les arguments suivants soutiennent l’utilisation d’une chaudière à la biomasse pour
chauffer le Centre des opérations :








Le Centre des opérations est un point de dépôt central pour les équipes d ’entretien des
parcs, ce qui pourrait faciliter la collecte des déchets de bois sur le site. Il existe également
un plus grand nombre de terrains adjacents à l’installation, et des espaces de stationnement
intérieurs partiellement utilisés qui pourraient être idéaux pour e ntreposer du bois et des
copeaux.
Le Centre des opérations constitue le plus grand consommateur de mazout de chauffage
parmi les installations de la Ville, et il consomme plus de trois fois plus de mazout de
chauffage que tous les autres bâtiments de la Ville. Cela offre le plus grand avantage
potentiel et permet de justifier la participation à une opération de chauffage complexe
comme celle à la biomasse.
Le Centre des opérations héberge bon nombre des principaux membres du personnel
technique clé de la Ville, et il s’agit d’un point logique pour l’équipe d’exploitation d’une
chaudière à la biomasse. Les chaudières à la biomasse sont des systèmes complexes qui
exigent une attention régulière de la part de l’opérateur afin de s’assurer que l’alimentation
en copeaux de bois est bien en place.
On note une grande utilisation de propane sur le site, et il peut être possible de remplacer
certains de ces besoins de chauffage en agrandissant le système de chauffage à eau chaude
et en installant une chaudière à la biomasse d’une capacité plus élevée que la chaudière au
mazout actuelle, ce qui permettra de réduire les émissions de GES et de réaliser des
économies sur la facture d’énergie.

Avant d’installer une chaudière à la biomasse au Centre des opérations, nous recommandons
que la Ville mette en œuvre les autres améliorations rentables de l’efficacité énergétique qui
seront déterminées au cours des vérifications énergétiques de l’installation menées
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actuellement. Cela peut aider à réduire davantage les besoins de chauffage sur le site, ainsi que
les coûts de l’équipement de la chaudière à la biomasse.

MÉTHODOLOGIE
La capacité du système solaire PV et le potentiel de production d’électricité ont été évalués à l’aide du
modèle interne de Dunsky, en fonction de la superficie de toiture disponible et des facteurs limitants
tels que l’ombre. Les économies annuelles étaient basées sur les tarifs moyens de l ’électricité payés par
la Ville, tandis que les coûts du système PV proviennent de l’examen des coûts des systèmes partout en
Amérique du Nord mené par Dunsky.
L’évaluation de la biomasse comme source de chauffage éventuelle pour le Centre des opérations a été
effectuée à un haut niveau, sur la base d’une étude de cas documentée dans le cadre d’un projet
similaire mené dans une autre municipalité. Les coûts et les économies ont été extrapolés à partir de
l’étude de cas (qui était liée à une plus petite installation que celle requise pour le Centre des
opérations). Les résultats doivent être considérés à titre indicatif uniquement, étant donné que les coûts
liés à l’équipement et aux matières premières de la biomasse peuvent varier au fil du temps et en
fonction de l’emplacement. Nous recommandons qu’une étude de faisabilité soit effectuée afin
d’estimer précisément les coûts qu’une telle installation entraînerait10.
Par ailleurs, un contrat de service complet avec une tierce partie, comprenant l ’installation et
l’exploitation d’une chaudière à la biomasse pendant 20 ans, pourrait constituer une autre option
rentable. Les prix obtenus auprès d’un fournisseur local indiquent qu’un système alimenté à la biomasse
à long terme associé à un contrat d’exploitation pourraient être fournis à un prix concurrentiel par
rapport aux prix actuels du mazout.

RÉPERCUSSIONS SUR LES ÉMISSIONS DE GES
Tableau 5 : Incidence des mesures d’énergie renouvelable sur les émissions de GES
Installation

Énergie non
renouvelable déplacée
(GJ/an)

Réduction des
émissions de GES
(tonnes d’éq. CO2/an)

170 GJ (électricité)

14

2 273 GJ (électricité)

190

3 826 GJ (mazout)

282

Système solaire PV
Hôtel de Ville
Codiac Transpo

Système de chauffage à la biomasse
Centre des opérations

Total des économies de GES

485

10

Aux fins de la présente étude, nous avons supposé que la chaudière à la biomasse remplacerait 100 % du
mazout; cependant, il est probable que la chaudière au mazout reste en service comme système de secours afin de
servir pendant les heures de pointe extrêmes et les interruptions de service de la chaudière à la biomasse.
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COÛTS ET AVANTAGES
Les coûts et les économies liés aux deux systèmes solaires PV proposés sont détaillés dans le Tableau 6.
Tableau 6 : Estimation des coûts et des économies pour les systèmes PV de l’Hôtel de ville et de
Codiac Transpo
Installation

Réduction
des
émissions
de GES
(tonnes
d’éq.
CO2/an)

Capacité
du
système
PV

Coût
estimatif

Production
d’énergie
annuelle

Économies
sur la facture
annuelle 11
(2016)

VAN du
système12

Hôtel de Ville

14

34 kW

90 000 $

47 400 kWh

5 500 $

53 000 $

Codiac Transpo

190

450 kW

1 150 000 $

632 000 kWh

68 500 $

640 000 $

Dans l’ensemble, les installations de panneaux solaires PV ne seront pas susceptibles de respecter un
seuil limite de récupération des coûts de dix ans (selon les prix actuels au Nouveau-Brunswick, la
période de récupération des coûts serait plutôt comprise entre 15 et 20 années). Toutefois, les deux
installations offrent une VAN positive, sur la base d’une durée de vie utile prévue des panneaux de 30
ans. Étant donné que la technologie solaire PV est fiable et durable, nécessite peu d’entretien, et peut
durer jusqu’à 40 ans, elle peut constituer une solution idéale pour réduire encore davantage la
consommation d’électricité de deux des installations les plus écoénergétiques de la Ville, en créant ainsi
un exemple visible pour la collectivité.
Le Tableau 7 présente l’analyse de rentabilisation d’un système de chauffage à la biomasse permettant
de répondre aux exigences de chauffage du Centre des opérations. Par ailleurs, un fournisseur tiers
propose un budget préliminaire compris entre 72 000 $ et 96 000 $ (en fonction de la taille du système
et d’autres caractéristiques) en vue d’installer et d’opérer (y compris les coûts de carburant) une
chaudière à la biomasse selon un contrat de 20 ans 13.

11

Comprend les économies estimées sur la demande.

12

En supposant une durée de vie utile de 30 ans et un taux d’actualisation de 3,5 %.

13

Ce chiffre se compare favorablement au coût actuel pour l’approvisionnement en mazout du Centre des
opérations (90 000 $ en 2013).
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Tableau 7 : Estimation des coûts et des économies pour le système de chauffage à la biomasse du
Centre des opérations
Installation

Consommation
annuelle de
mazout

Coût estimatif14

Économies
sur la
facture
annuelle 15

Période de
VAN du
récupération système 16
des coûts

Centre des
opérations

100 000 L

630 000 $

40 000 $

16 ans

92 000 $

Mesures incitatives potentielles
Les deux projets de panneaux solaires PV et de chaudière à la biomasse pourraient être admissibles au
programme « Rénover, c’est économiser » d’Énergie NB pour les immeubles commerciaux qui offre des
mesures incitatives financières pour les projets qui permettent de réduire la consommation d ’énergie
non renouvelable. En fonction de la capacité des systèmes de panneaux solaires PV, le projet de l’Hôtel
de ville pourrait recevoir un incitatif de 5 000 $, tandis que le système plus grand du réseau de
Codiac Transpo pourrait tirer profit d’une mesure incitative de 70 000 $. Si le système de chauffage à la
biomasse remplaçait 100 % du mazout utilisé au Centre des opérations, il serait admissible à un incitatif
de 115 000 $.
Le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FMV) offre des subventions et
des prêts pour réaliser des études de faisabilité et des projets d’immobilisations qui visent à mettre en
place des solutions novatrices et durables au sein des municipalités. Des subventions pouvant aller
jusqu’à 175 000 $ sont disponibles pour les études de faisabilité, tandis que les projets d’immobilisations
peuvent recevoir un maximum de 5 millions de dollars en prêts et 750 000 $ en subventions (jusqu’à
concurrence de 80 % des coûts admissibles).
Le programme de mesurage net d’Énergie NB offre à la Ville la possibilité de raccorder un système de
production d’énergie solaire PV au réseau de distribution d’Énergie NB. Dans le cadre du programme de
mesurage net, seul le montant net de la quantité d’électricité consommée serait facturé à la Ville, c’està-dire la différence entre la consommation d’électricité totale et l’électricité produite par le système
solaire PV. Comme il a été mentionné précédemment, Énergie NB établit une limite de mesurage net
pour les systèmes de 100 kW; par conséquent, la Ville devrait vérifier l’applicabilité au programme de
réseaux plus grands avant de procéder à toute installation.

14

Le coût estimatif comprend le coût du système, de l’installation, des services professionnels connexes (à
l’exception de l’étude de faisabilité préliminaire), et des travaux nécessaires à la construction ou à l’adaptation du
local d’entreposage de la biomasse et d’un réseau de chauffage entre les divers bâtiments.
15

Les prix de la biomasse s’appuient sur l’utilisation de granulés de bois (170 $/tonne), mais ils pourraient être
réduits si la Ville a accès à une biomasse moins chère, comme des rabotures de résineux (50 $/tonne).
16

En supposant une durée de vie utile de 30 ans et un taux d’actualisation de 3,5 %.
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ATTEINDRE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

(4) PARC AUTOMOBILE ÉCOLOGIQUE

CONTEXTE

MESURES EXISTANTES

La réduction de l’empreinte écologique du parc automobile municipal
représente un défi déter miné depuis un certain temps. Des initiatives telles
que la « Politique relative à la marche au ralenti des véhicules et de
l’équipement » et la participation de la Ville au projet pilote d’Énergie NB pour
faire une démonstration du rendement d’un véhicule électrique rechargeable
ont reflété le leadership de la Ville de Moncton et son engagement à réduire
l’incidence de l’exploitation de véhicules tout en assurant la prestation des
services municipaux. Malgré ces efforts, l’empreinte écologique du parc
automobile de la Ville de Moncton a augmenté au cours de la dernière
décennie. Pour inverser cette tendance à l’augmentation des émissions du
parc automobile, des mises à niveau de l’équipement et des mesures
comportementales peuvent être mises en œuvre de sorte à réduire la
consommation de carburant.

o
o
o

o

o

Système de gestion des
v éhicules
Projet pilote de
v éhicules électriques
Politique relative à la
marche au ralenti des
v éhicules et de
l’équipement
Exercice de rajustement
du nombre de v éhicules
(12 v éhicules sont
retirés)
Utilisation pilote de
50 systèmes de
localisation
automatique de
v éhicules

DESCRIPTION DES MESURES
RAJUSTEMENT DU NOMBRE DE VÉHICULES (court terme)
1

2

Le rajustement du nombre des véhicules consiste à tenter de trouver des occasions d’optimiser
la taille et la composition du parc automobile, notamment en réduisant le nombre de véhicules
et en choisissant des véhicules consommant moins de carburant. Il s’agit d’une stratégie
rentable qui débouche sur des économies de carburant tout en n’entraînant pas de coûts
différentiels. La Ville est en train de mener un exercice de rajustement du nombre de véhicules
de sorte à accroître l’efficience du parc automobile municipal. Bien que cette mesure ne soit pas
exigeante en investissements, elle nécessite une planification prudente pour établir les
fonctions de chaque véhicule et trouver des options de remplacement viables ou même
recommander l’élimination de véhicules du parc automobile. Dans le contexte de l’exercice
actuel de rajustement du nombre de véhicules, 12 véhicules ont été enlevés ou sont en train
d’être retirés du parc automobile. La Ville effectuera systématiquement cet exercice lorsque des
véhicules devront être remplacés ou achetés.
FORMATION DES CONDUCTEURS ET SUIVI DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT (court et
moyen termes)
Bien qu’elle ait été adoptée, la « Politique relative à la marche au ralenti des véhicules et de
l’équipement » n’est pas très connue ou respectée ni observée par les opérateurs du parc
automobile de la Ville. La Ville cherchera à accroître la sensibilisation à la politique et aux
pratiques de conduite écoénergétique au sein des conducteurs de véhicules en apportant d e
l’encadrement et de la formation aux conducteurs. Le fait de former les conducteurs aux
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techniques de conduite écoénergétique peut entraîner une diminution de la consommation de
carburant à hauteur de 10 %.
Les possibilités d’encadrement des opérateurs du parc automobile sur les pratiques de la
conduite écoénergétique seront indiquées en utilisant les systèmes de « localisation
automatique de véhicules » (AVL) qui sont actuellement à l’essai dans le parc automobile de la
Ville. L’utilisation des systèmes AVL contribue à assurer le suivi de la consommation de
carburant et du temps de marche au ralenti, et permettra à la Ville de cibler les véhicules
consommant beaucoup de carburant comme étant de bons candidats pour les séances
d’encadrement à la conduite écoénergétique, et ensuite de mesurer l’effet de la formation des
conducteurs. Les systèmes AVL constituent également un outil puissant pour sensibiliser le
personnel du parc automobile et aider les conducteurs à suivre leurs progrès. La Ville détient
actuellement 50 systèmes AVL et étendra leur utilisation aux véhicules de la Ville si les résultats
du projet pilote prouvent les avantages invoqués des systèmes AVL.
Dans les estimations de la réduction des émissions de GES, on suppose que 10 % des opérateurs
du parc automobile seront formés et que cela permettra la réduction de 10 % de la
consommation de carburant sur un dixième de la consommation totale du parc automobile.
VÉHICULES ÉLECTRIQUES (moyen et long terme)
3

Les véhicules électriques, soit des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules totalement
électriques, peuvent potentiellement réduire significativement les émissions de GES du parc
automobile. En raison de leur rayon d’action limité et de la nécessité qu’existent des
infrastructures de charge qui leur soient dédiées, ces véhicules peuvent mieux convenir à
certaines tâches que d’autres. Les utilisations classiques des véhicules électriques dans les
activités municipales comprennent la patrouille des parcs de stationnement, le contrôle de la
circulation, et les autres tâches pouvant être exécutées par des véhicules plus petits; ces tâches
ne nécessitent pas de déplacement sur de longues distances. Le projet pilote de véhicules
électriques mené en collaboration avec Énergie NB a démontré l’autonomie limitée durant
l’hiver (entre 25 et 35 km par charge), restreignant par conséquent l’utilisation des véhicules
pour les services municipaux.
À mesure que les prix des véhicules électriques baisseront et que l ’autonomie des batteries
augmentera17, nous nous attendons à ce que les véhicules électriques occupent une place plus
importante au sein du parc automobile de la Ville de Moncton. Dans le cadre du présent plan, la
Ville devra surveiller les véhicules électriques offerts sur le marché pour déterminer le moment
où des voitures, des camionnettes ou des fourgonnettes électriques exploitables seront
disponibles18.

17

La deuxième génération de Chevrolet Volt a accru son autonomie maximale de 60 à 85 km.

18

Des VUS hybrides rechargeables ont récemment été commercialisés (Mitsubishi Outl ander), tandis que les mini fourgonnettes hybrides (Chrysler Pacifica) sont sur le point d’arriver.
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MÉTHODOLOGIE
Un examen de la composition du parc automobile a été réalisé dans le but d’évaluer les possibilités de
remplacement par des technologies plus propres ou par des véhicules consommant moins de carburant.
Les données sur la consommation moyenne de carburant et les distances parcourues annuellement ont
été obtenues à partir de données propres à la municipalité lorsque cela était possible ou dans des
documents.
Des estimations des mesures comportementales ont été dérivées à partir d’études de cas documentant
les économies de carburant réalisables et les coûts de mise en œuvre.

RÉPERCUSSIONS SUR LES ÉMISSIONS DE GES
Tableau 8 : Incidence des mesures durables du parc automobile sur les émissions de GES
Réduction des émissions de
GES (tonnes d’éq. CO2)

Mesure
Rajustement du nombre de véhicules du
parc automobile

62

Opérateurs du parc automobile se formant
aux pratiques de conduite écoénergétique et
au suivi du carburant à l’aide des systèmes
AVL (62 systèmes AVL installés et autant de
conducteurs formés)

32

TOTAL

94

COÛTS ET AVANTAGES
Le Tableau 9 présente les coûts associés à la mise en place des mesures proposées, et une comparaison
des économies de carburant prévues.
Tableau 9 : Analyse de rentabilisation des mesures du parc automobile écologique

Mesure

Nombre
d’unités

Estimations
du coût
initial

Coût annuel
d’entretien

Économies
annuelles
sur le
carburant

Total des
économies
annuelles

Période de
récupération
des coûts

Rajustement
du nombre de
véhicules

12 véhicules
enlevés

0$

0$

25 000 $

25 000 $

S.O.

Suivi de la
consommation
de carburant
et formation
des
conducteurs

12 nouveaux
systèmes AVL
et formation
au besoin

3 000 $

22 000 $

13 000 $

- 9 000 $

S.O.
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Le fait de supprimer douze véhicules du parc automobile pourrait déboucher sur des économies
annuelles de 25 000 $ par année, sans entraîner de coût supplémentaire. Il s’agit d’une estimation
conservatrice qui pourrait augmenter si la Ville définissait de nouvelle s possibilités de rajustement du
nombre de véhicules du parc automobile.
L’ajout de systèmes AVL supplémentaires au parc automobile et la formation de conducteurs sur la base
des possibilités indiquées dans les systèmes AVL nécessiteront un investissement significatif. Cet
investissement initial était estimé à 3 000 $ pour l’achat de 12 nouveaux systèmes AVL à court terme et
autour de 22 000 $ en frais de service annuels pour les 50 systèmes AVL déjà installés et les 12 nouveaux
qui seront ajoutés. L’achat de ce type d’équipement remplit plusieurs fins et ne doit pas seulement être
analysé dans l’optique des émissions de GES. Le coût de la formation et de l’encadrement des
opérateurs du parc automobile n’a pas été estimé séparément puisqu’il est susceptible d’être intégré
dans le cadre des processus de gestion du parc automobile. Cependant, si la Ville souhaite participer à
une formation officielle, les cours de conduite écoénergétique sont offerts à partir de 3 000 $ la séance.
Si l’équivalent de 62 conducteurs du parc automobile sont formés et adoptent des pratiques durables de
conduite écoénergétique, la Ville économiserait environ 13 000 $ par année. Ces économies dépendront
en grande partie des modifications du comportement qui pourraient ne pas perdurer plus que quelques
mois. Par conséquent, il sera important de réitérer la formation tous les ans ou tous les deux ans, et de
trouver des moyens de mobiliser les opérateurs du parc automobile tout au long de l ’année.
Mesures incitatives potentielles
La mise sur pied d’un cours de conduite écoénergétique devrait être admissible à une subvention du
Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick dans la mesure où un tel cours
chercherait à augmenter la sensibilisation à l’environnement. Les occasions d’élaborer ou d’organiser un
cours de formation qui pourrait être transféré à d’autres organismes ou à des entreprises locales
devraient faire l’objet d’une étude afin de partager les coûts et de maximiser les avantages de cette
initiative.
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ATTEINDRE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

(5) AMÉLIORATIONS DE L’ÉCLAIRAGE DES RUES ET DES
PARCS
CONTEXTE
Remplacer les lampes des réverbères par des lampes à diode
électroluminescente (DEL) constitue une manière très efficace de réduire
les émissions de GES, dans la mesure où les modèles DEL permettent de
diminuer la consommation électrique à hauteur de 75 %. Dans le cadre
de son programme de remplacement des réverbères DEL, Énergie NB a
remplacé tous les réverbères à vapeur de sodium à haute pression par
des modèles DEL entre 2013 et 2015. La Ville cherche maintenant des
façons d’améliorer son propre système d’éclairage, nota mment en ce qui
concerne l’éclairage des parcs, des sentiers et des installations à accès
illimité.

MESURES EXISTANTES
o
o

Remplacement des
feux de circulation DEL
Remplacement des
rév erbères DEL
d’Énergie NB

DESCRIPTION DES MESURES
1

Programme d’amélioration des réverbères DEL d’Énergie NB
Bien que les réverbères appartiennent à Énergie NB, l’énergie qu’ils consomment sur le
territoire de Moncton fait partie de l’inventaire des émissions de GES municipales de la Ville. En
2013, lorsque le plus récent inventaire a été réalisé, Énergie NB avait mis à niveau environ 25 %
des réverbères à la technologie DEL, et le reste des réverbères appartenant à Énergie NB avait
été converti au terme de l’année 2015. Les économies réalisées par les améliorations apportées
aux réverbères entre 2013 et 2015 par Énergie NB ont été comptabilisées dans ce plan comme
une mesure existante.

2

AMÉLIORATIONS DES RÉVERBÈRES DEL DANS LES PARCS ET PARCS DE STATIONNEMENT DE LA
VILLE (court et moyen termes)
Sur la base des résultats obtenus par Énergie NB sur l’éclairage des rues, la Ville envisage de
convertir près de 1 000 lampes de réverbères situés dans les parcs et parcs de stationnement
(intérieur et extérieur) par des lampes DEL.

MÉTHODOLOGIE
Selon Énergie NB, les réverbères DEL permettent de réduire la consommation d’énergie de 50 à 60 %. La
Ville a effectué une analyse comparative afin d’évaluer la période de récupération des coûts pour le
remplacement des éclairages décoratifs du centre-ville (lampes aux halogénures et à vapeur de sodium
à haute pression) et des garages de stationnement par des lampes DEL. Les coûts et les économies liés à
la conversion de l’ensemble des réverbères appartenant à la Ville ont été tirés de l’analyse comparative.
En estimant que la période de récupération des coûts durerait entre cinq et huit ans, il est recommandé
que la Ville procède au remplacement de toutes les lampes courantes situées dans les parcs et autres
installations à accès illimité par des lampes DEL pendant la durée du plan. Parmi d’autres possibilités
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figure l’ajout de détecteurs de mouvement et de détecteurs optiques, mais les coûts et économies
connexes ne sont pas compris, et devraient être examinés plus en profondeur au cas par cas.

RÉPERCUSSIONS SUR LES ÉMISSIONS DE GES
Tableau 10 : Répercussions du remplacement des réverbères des rues et des parcs appartenant à
Énergie NB et à la Ville par des réverbères DEL sur les émissions de GES
Nombre de lampes
remplacées par des
DEL

Réduction des
émissions de GES
(tonnes d’éq. CO2)

Réverbères d’Énergie NB (convertis après
l’inventaire de 2013)

7 500

790

Réverbères appartenant à la Ville

1 000

220

TOTAL

8 500

1 010

Installation

COÛTS ET AVANTAGES
Le Tableau 11 récapitule les hypothèses utilisées pour calculer l’investissement total, les économies et la
valeur actuelle nette du remplacement de tous les réverbères à vapeur de sodium à haute pression
appartenant à la Ville par des réverbères DEL sur une période de cinq ans.
Tableau 11 : Analyse de rentabilisation du remplacement des réverbères des rues et des parcs
appartenant à la Ville par des réverbères DEL

Mesure

Remplacement
des réverbères
à vapeur de
sodium à
haute pression
par des
réverbères DEL

Nombre
d’unités

Coût
estimatif19

1 000

750 000 $

Économies
Économies
Période de
sur la
annuelles de
récupération
facture
fonctionnement
des coûts
annuelle 20 et entretien21

82 000 $

19

En supposant un coût de 750 $ par lampe DEL.

20

Envisage une réduction de 75 % de l’utilisation de l’électricité.

23 000 $

7 ans

VAN22

12 000 $

21

Les coûts d’entretien sont estimés à 25 $ par réverbère pour les appareils existants et à 2 $ par réverbère pour
les lampes DEL.
22

En supposant une durée de vie utile de 75 000 heures et un taux d’actualisation de 3,5 %.
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SECTEURS DE L ’EAU ET DES DÉCHETS
Les services de distribution et de traitement de l’eau, la collecte des eaux usées et l’élimination des
déchets municipaux représentent ensemble seulement 5 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet
de serre de la Ville. Les émissions liées à l’eau et aux eaux usées sont attribuables à l’électricité utilisée
par les stations de pompage, les stations de relèvement, les puits de la ville, le réservoir d ’eau et la
station de traitement de l’eau potable, alors que les émissions liées aux déchets trouvent leur origine
dans le méthane produit lorsque des matières biologiques sont enfouies (cela comprend les déchets
provenant des bâtiments municipaux et les installations publiques municipales telles que les parcs et les
installations de loisirs).
Les possibilités de réduction des émissions de GES dans ces secteurs ne sont pas considérées comme
représentant un potentiel considérable permettant l’atteinte des objectifs de la Ville en matière
d’émissions de GES, étant donné leur contribution modeste à l’inventaire global des émissions de GES.
Nous avons déterminé pour ces secteurs des mesures d’économie de coûts et de démonstration, mais
n’avons pas chiffré leur incidence sur l’inventaire des émissions de GES.
Eau : L’installation de vannes de limitation de la pression aux points inférieurs du réseau, où la pression
de l’eau dépasse considérablement la pression d’eau prévue de la Ville, pourrait représenter une
possibilité d’économie sur la facture énergétique. Cependant, le fait de désigner ces endroits et
d’évaluer l’incidence sur le pompage de l’énergie nécessiterait une étude d’ingénierie poussée qui
dépasse la portée du présent rapport.
Déchets : Les mesures permettant de limiter le volume de déchets enfouis, notamment les activités de
sensibilisation à l’augmentation du recyclage et du tri des déchets biologiques dans les installations
municipales, pourraient se révéler avantageuses pour la Ville . Bien que les déchets enfouis ne
représentent qu’un pour cent du total des émissions de la municipalité, la part qu’ils occupent dans
l’inventaire des émissions de GES communautaires de Moncton est significativement plus importante.
Par conséquent, les solutions mises en œuvre à l’échelle municipale pourraient présenter des approches
visant à réduire la création de GES liée aux déchets collectifs.
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4. PROCHAINES ÉTAPES : MISE EN ŒUVRE ET PROGRAMME
D’ANALYSES
Le plan de réduction des émissions de GES de la Ville de Moncton comprend cinq secteurs d’action
principaux couvrant onze mesures qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs de la Ville en matière
de réduction des émissions de GES.
Bien qu’il ne soit peut-être pas possible de réussir à mettre en œuvre toutes les mesures figurant dans
ce plan d’ici la date prévue de 2017, on s’attend à ce que la Ville soit capable d’atteindre la plus grande
partie de ces mesures d’ici 2020, si un plan d’action détaillé entre en vigueur d’ici 2017.
Les étapes qui suivent la réception du plan par le Conseil municipal consisteront à désigner les
responsabilités pour chaque secteur d’action et à déterminer un calendrier pour la mise en œuvre des
mesures.
Dans la plupart des cas, les mesures définies nécessitent une certai ne forme d’investissement initial,
mais offrent des économies d’énergie pour soutenir l’investissement, ce qui débouche en fin de compte
pour la Ville sur une valeur actuelle nette positive. Une étape clé dans la mise en œuvre du plan
consistera à déterminer les sources de financement pour chaque mesure.
Enfin, au fil de la mise en œuvre de ces mesures, la Ville devrait mettre en place des outils et des
systèmes pour surveiller les progrès réalisés vers l’objectif de réduction de 20 % par l’entremise de
mises à jour régulières de l’inventaire des émissions de GES municipales et en effectuant le suivi
d’autres indicateurs clés de rendement, tels que les économies d’énergie, la production d’énergie
renouvelable et l’ensemble des coûts et des avantages de chaque investissement.
En fin de compte, la mise en œuvre réussie de ce plan entraînera une réduction significative des
émissions de GES liées à l’ensemble des activités d’exploitation de la Ville, ce qui peut donner l’occasion
de réduire les émissions de GES dans l’ensemble de la collectivité. En outre, ces mesures devraient au
bout du compte déboucher sur la réduction des coûts d’exploitation pour les services de la Ville, et par
conséquent appuyer d’autres mesures de réduction des émissions de GES.
M ETTRE EN ŒUVRE LE PLAN
La mise en œuvre du plan sera coordonnée par le service Planification et Gestion de l ’environnement de
la Ville, mais nécessitera le soutien de la part des nombreux services de la Ville, notamment les services
suivants :






Gestion de l’énergie et des installations
Gestion de la flotte
Service des finances et service juridique
Codiac Transpo
Parcs et Loisirs

Chaque mesure sera dirigée par un service municipal, appuyé par d’autres services ainsi que l’équipe du
service Planification et Gestion de l’environnement (tableau 12).
Le lancement du plan devrait commencer par une réunion de lancement rassemblant toutes les parties
concernées pour présenter les mesures, les étapes importantes et les résultats attendus du plan.
Ensuite, des comités formés au sein de chaque service concerné se rencontreront et commenceront à
planifier le lancement des mesures.
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Tableau 12 : Rôles dans la mise en œuvre du plan
Service
principal

Mesure

Service de soutien

Installations



Planification
environnementale

Court à
moyen
terme

Installations



Planification
environnementale

Court à
moyen
terme

Installations



Planification
environnementale

Moyen à
long terme

Codiac Transpo




Moyen à
long terme

Installations




Ingénierie



Installations
Planification
environnementale
Ingénierie
Planification
environnementale
Planification
environnementale

1. Rénovation des bâtiments
2. Bâtiments neufs
écoénergétiques

Calendrier

3. Utilisation des énergies
renouvelables dans les
bâtiments
Panneaux solaires PV à l’Hôtel
de ville
Panneaux solaires PV à
Codiac Transpo
Chaudière à la biomasse au
Centre des opérations
4. Parc automobile écologique

5. Améliorations de l’éclairage
des rues et des parcs


Ingénierie


Services Parcs et
Loisirs
Planification
environnementale

Moyen

Court à
moyen
terme
Court terme

FINANCER LES M ESURES DU PLAN
Une estimation de haut niveau des coûts du budget pour chaque mesure a été fournie à travers ce plan .
Une fois que le service principal et les services de soutien ont été désignés pour chaque mesure, un plan
financier sera nécessaire pour recueillir la mise de fonds initiale requise . Pour ce faire, on peut utiliser
un fonds plus important pour appuyer de nombreuses mesures, ou financer les mesures sur une base
individuelle. Un certain nombre d’outils et d’options de financement ont été déterminés pour appuyer
les mesures du plan.
1

Intégration des mesures de réduction des émissions de GES dans la planification du budget
d’immobilisations : Un grand nombre de mesures liées à la rénovation des bâtiments peuvent
être intégrées dans la planification du budget d’immobilisations et mises en œuvre de concert
avec les améliorations et l’entretien différé prévus des installations. Parmi les occasions,
mentionnons :
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Règles d’approvisionnement : Le fait d’intégrer la réduction des émissions de GES au
sein des règles d’approvisionnement constitue l’une des stratégies permettant
d’atteindre cet objectif, de même que l’élargissement ou la planification d’achats précis
d’équipement et de services réduisant les émissions de GES.
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2

Planification d’entretien différé : Les améliorations de l’efficience peuvent parfois être
intégrées dans la planification d’entretien différé23 . Étant donné que les mesures du
plan comportent une période de récupération des coûts moyenne de dix ans, la Ville
pourrait envisager la publication d’une garantie à long terme (de 15 à 20 ans) pour
appuyer les améliorations de l’efficience sélectionnées (en mettant l’accent sur les
mesures de persistance à plus long terme), et l’utilisation de la dette supplémentaire
pour couvrir les besoins d’entretien différé nécessaires. Cela pourrait accroître le budget
d’entretien différé actuel de la Ville et accélérer l’attribution de fonds pour les mesures
de réduction des émissions de GES.
Entreprise de services éconergétiques (ESCO) : Enfin, la Ville pourrait envisager de
revoir le modèle ESCO pour planifier et mettre en œuvre des projets d’efficacité
énergétique. Bien qu’il soit rare pour les entreprises de type ESCO au Canada de
financer des projets pour les municipalités, une entente de partage des coûts et
avantages pourrait réduire le coût initial pour la Ville. En outre, des stratégies comme
celle du gouvernement du Québec24 nommée VAN max peuvent être utilisées pour
assurer des retombées optimales pour la Ville.

Approches relatives au budget d’exploitation : Une autre approche qui peut correspondre
parfaitement à certaines mesures consiste à définir des options de financement par
l’intermédiaire des coûts d’exploitation de l’installation ou du service, plutôt qu’à travers le
budget d’immobilisations. Cela peut simplifier la prise de décisions au niveau du service, et peut
dans certains cas contribuer à la réduction du niveau de l’endettement supplémentaire pesant
sur la Ville.
En voici quelques exemples :




Installer des systèmes solaires photovoltaïques en vertu d’un accord de location ou d’achat
d’énergie
Contrats de location-exploitation pour les véhicules photovoltaïques ou hybrides
Des centrales thermiques alimentées à la biomasse détenues et exploitées par des tierces
parties

La Ville a récemment créé le Fonds de gestion de l’énergie qui jouera un rôle clé pour appuyer
les mesures de réduction des émissions de GES et de la consommation d’énergie. Actuellement,
la Ville investit 20 000 $ par année dans ce fonds qui soutient les initiatives d’économie
d’énergie internes par l’entremise d’un fonds renouvelable. Bien qu’il soit fait pour appuyer les
mesures du plan, il n’est pas suffisant à l’heure actuelle pour financer la totalité des 3,3 millions
de dollars de rénovation des bâtiments inscrits dans le plan.

23

Le programme RENEW de la Ville de Cleveland en est un exemple. Ce progr amme consiste à émettre des
garanties pour appuyer des projets incluant l’entretien différé jumelé aux améliorations de l’efficience.
(http://emeraldcities.org/cities/cleveland)
24

En 2009, le gouvernement du Québec a adopté le « Règlement sur les contrats de travaux de construction des
organismes publics » (RLRQ c C-65.1 r5) qui régit la façon dont les projets de rénovation de l’efficacité énergétique
sont évalués et sélectionnés. Il nécessite que les propositions reposent sur la valeur actualisée nette maximale
(VAN max), qui reflète clairement le rapport coûts -avantages du projet avancé d’efficacité énergétique au cours de
la durée de vie des mesures mises en place. L’application de ce modèle est destinée à garantir les économies
d’énergies étendues et approfondies optimales dans les installations publiques.
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Enfin, bien qu’Énergie NB n’offre pas actuellement de financement à même la facture, la Ville
doit se tenir informée compte tenu de la durée de ce plan de toute offre pouvan t être présentée
à Énergie NB à l’avenir.

3

Incitatifs et subventions : Trois sources principales d’incitatifs et de subventions ont été définies
pour les mesures du plan de réduction des émissions de GES de la Ville. Bien que ces fonds sont
rarement suffisants pour couvrir les coûts du projet dans leur intégralité, ils peuvent jouer un
rôle clé en soutenant des études de faisabilité et la planification dans les phases initiales très
risquées, ainsi qu’en diminuant le coût total des mesures pour la Ville. Les sources de fonds
déterminées sont les suivantes :






Programme d’amélioration énergétique des immeubles commerciaux – « Rénover, c’est
économiser » d’Énergie NB : Il offre un incitatif financier jusqu’à concurrence de 3 000 $
pour effectuer une évaluation afin de déterminer les améliorations énergétiques qui
peuvent être apportées à un immeuble commercial. Il offre aussi une aide jusqu ’à
concurrence de 75 000 $ pour faire face aux coûts du projet d’amélioration du rendement
énergétique.
Fonds municipal vert de la FCM : Ce fonds soutient les initiatives qui proposent une solution
ou une démarche innovatrice concernant un enjeu environnemental municipal, et qui
permettent de tirer de nouvelles leçons ou d’établir de nouveaux modèles qui pourront être
utiles aux municipalités de toute taille et de toute catégorie au Canada. Il comprend des
prêts et des subventions pouvant totaliser cinq millions de dollars pour les projets
d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau et des déchets, ainsi
que des subventions pour des plans de soutien, des études de faisabilité et des projets
pilotes.
Fonds en fiducie pour l’environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick : Ce
fonds offre une aide pour les projets visant à protéger, à préserver et à embellir
l’environnement naturel de la province par des résultats mesurables tangibles.

SURVEILLER LES AVANC ÉES
La surveillance des avancées du plan représente une étape clé dans le processus de planification de la
réduction des émissions de GES afin de vérifier si la Ville est sur la bonne voie pour atteindre son
objectif. Le plan de surveillance devrait également déterminer les mesures qui ont été mises en œuvre
avec succès, et la teneur des résultats produits à ce jour. Le plan de surveillance proposé comprend les
trois activités suivantes :
1

Rapport annuel
La manière la plus simple de vérifier si la Ville est en voie d’atteindre son objectif en matière de
réduction des émissions de GES consiste à mettre à jour annuellement l’inventaire des émissions
de GES municipales. La mise à jour systématique de l’inventaire des émissions de GES ne devrait
pas exiger tant de travail dans la mesure où l’inventaire initial est achevé et que la collecte des
données nécessaires pour les mises à jour régulières figure désormais dans les processus
existants du service de la planification et de la gestion environnementale de la Ville. Il faut être
attentif à bien intégrer les nouveaux bâtiments dans l’inventaire, à enlever les bâtiments mis
hors service et à mettre à jour le facteur d’émissions de GES provenant de la production
d’électricité au Nouveau-Brunswick sur la base des données les plus récentes publiées par
Environnement Canada. La Ville pourrait également publier une mise à jour annuelle sur l’état
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des émissions de la municipalité et révéler les progrès accomplis jusqu’à lors à l’administration,
au personnel et à la communauté de la Ville.
SUIVI DES INDICATEURS DE RENDEMENT PROPRES À DES MESURES PRÉCISES
2

Pour chaque mesure, il conviendrait d’établir des indicateurs de rendement et d’en assurer le
suivi pour permettre une mesure plus exacte des changements provenant de la mise en œuvre
des mesures de réduction des émissions de GES. Assurer un suivi régulier de ces indicateurs
contribuera également à évaluer la réussite d’une mesure, et permettra à la Ville de modifier la
trajectoire d’une mesure si elle ne produit pas les résultats escomptés. Chaque service
responsable de la mise en œuvre des mesures sera également chargé de surveiller les résultats
et d’en faire rapport au service de la planification et de la gestion environnementale.
EXAMEN QUINQUENNAL

3

Au bout de cinq ans, le plan devrait faire l’objet d’un examen afin d’évaluer les résultats obtenus
au cours de la durée du plan. Dans le cadre de ce processus, de nouvelles possibilités seront
évaluées, et de nouvelles cibles et mesures seront définies afin de poursuivre la réduction des
émissions de GES municipales.
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Les indicateurs de rendement du plan de réduction des émissions de GES de la Ville
recommandés figurent dans le Tableau 13 ci-dessous.
Tableau 13 : Indicateurs de rendement du plan de réduction des émissions de GES
Mesure
Ensemble du plan de réduction des
émissions de GES
S’applique aux secteurs
d’intervention
1. Rénovations d’immeuble
Objectif de réduction des émissions
de GES : 895 tonnes

2. Bâtiments neufs écoénergétiques
Objectif en matière de GES :
Augmentation des GES de
661 tonnes (comparativement à une
augmentation de 1 185 tonnes
prévue pour les nouvelles
installations sous le régime des
pratiques courantes de construction)
3. Énergie renouvelable dans les
immeubles
Objectif de réduction des émissions
de GES : 485 tonnes

Indicateurs de rendement suggérés
Émissions de GES (éq. CO 2)
(tonnes de réduction, tonnes/gigajoule)

Total de la consommation d’énergie (GJ, kWh,
m3, l)
Consommation d’énergie de l’unité (GJ/pi 2,
kWh/m2, m3/m2, l/m2)
Total de la consommation d’énergie (GJ, kWh,
m3, l)
Consommation d’énergie de l’unité (GJ/pi 2,
kWh/m2, m3/m2, l/m2)
Nombre de bâtiments municipaux certifiés
LEED et Green Globes
Pourcentage de réduction de la consommation
d’énergie par rapport à la pratique courante
Production électrique solaire photovoltaïque
(kWh)
Consommation de biomasse (en tonnes)
Consommation totale de carburant (litres de
diesel, litres d’essence)

4. Parc automobile écologique
Objectif de réduction des émissions
de GES : 95 tonnes

Consommation de carburant par unité
(l/100 km, kWh/km)
Distance parcourue (en kilomètres)
Réduction du temps de fonctionnement au
ralenti (en minutes)
Nombre de véhicules électriques achetés

5. Améliorations de l’éclairage des
rues et des parcs
Objectif de réduction des émissions
de GES : 293 tonnes
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Consommation d’énergie totale (kWh)
Nombre de réverbères DEL installés
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