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DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER
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Chers membres, 

Devant les circonstances exception-
nelles se dressant devant nous, il va 
sans dire que nos habitudes sont 
chamboulées et que le rendez-vous 
mensuel de l’ASPE manque à tous. 
Afin de maintenir le contact entre les 
membres du chapitre de Montréal 
de l’ASPE ou des autres participants, 
votre exécutif travail à implanter une 
solution de pour permettre des ras-
semblements virtuels si la situation 
devait se prolonger pendant la saison 
2020-2021.

À ce sujet, il serait intéressant de rece-
voir vos propositions pour tenir ces évé-
nements virtuels, ne pas hésiter à me 
contacter (ou n’importe quel membre 
de l’exécutif) pour vos suggestions. 
Entre temps, sachez que nous n’ou-
blions pas notre événement spécial « 
soirée Énergir » qui sera reporté l’au-
tomne prochain.

Le Regional meeting le 6 juin et cette 
parution de journal mettent fin à 
notre saison 2019-2020. Le bilan de 
cette année sera à faire au cours des 
prochaines semaines. Cependant, il y a 
toujours des activités en cours auprès 
de l’ASPE nord-américain. D’ailleurs, 

je vous invite à assister au webinar « 
Water quality post COVID-19 », c’est 
sans frais pour les membres. Il y a eu 
quelques changements à l’exécutif 
lors des dernières élections. J’en pro-
fite pour remercier ceux et celles qui 
vont relever d’autres défis et souhaitez 
la bienvenue aux nouveaux!

Concernant le golf, une décision finale 
n’a toujours pas été prise concernant la 
tenue de l’événement. Nous vous tien-
drons informés dans les prochaines 
semaines. 

Nous sommes toujours à la recherche 
d’articles techniques pour notre jour-
nal. Si vous souhaitez nous soumettre 
des articles, veuillez les envoyer à Da-
niel marchand : dmarchand@bpa.ca.  

Si vous désirez vous impliquer dans le 
chapitre de Montréal, veuillez commu-
niquer avec n’importe quel des gens 
du comité exécutif. Nos coordonnées 
sont sur le site web. 

Le chapitre de Montréal vous souhaite 
un bel été, et à l’automne prochain!

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal
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Nos partenaires :

ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971        Allen Hanley, ing.
1971-1972        Irving Graif, ing.
1972-1973        Georges Halmos
1973-1974        André de Broux, ing.
1974-1975        Claude Sabourin
1975-1976        Allen Hanley, ing.
1976-1977        Réal Arsenault, ing.
1977-1978        Guy Fafard
1978-1979        Georges Halmos
1979-1980        Guy Fafard
1980-1981        Allen Hanley, ing.
1981-1982        Raymond Dumas, ing.
1982-1983        Georges Maukovic
1983-1985        Georges Halmos

1985-1987        Guy Fafard
1987-1989        Eugène Montour, ing.
1989-1991        Christian Roy, ing.
1991-1993        André Lavallée
1993-1995        Laurier Nichols, ing.
1995-1996        Sylvain Leclerc, T.P.
1996-1998        Gilles Bonneau, ing.
1998-2000        Yvan Fortin, T.P.
2000-2002        Gilles Bonneau, ing.
2002-2005        Yanick B-Latour, T.P.
2005-2008        André Lavallée
2008-2013        Daniel Marchand
2013-2015        Patrick Lavoie, ing.
2015-2017        Alexandre Caty, ing
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VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR ANNONCEUR 
DANS LE JOURNAL 
ASPE-NEWS?
Dans le journal ASPE NEWS, vous avez la possibilité d’offrir 
de la visibilité à votre entreprise! Voici les types de publica-
tions :

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

ANNONCEUR

COUVERTURE :
- Couverture 1 page couleur
- Couverture ¼ page couleur (2 espaces)
- Couverture ½ page couleur (1 espace)
- Couverture ½ page couleur

PAGE INTÉRIEURE :
- 1 page
- ½ page
- ¼ page
- Carte d’affaire

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION
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Article pour l’ASPE – juin 2020

Parution originale : 
InformaTECH - Volume 33, numéro 1, août 2019
Auteur : 
Nathalie Bouchard, ing.
Conseillère DATECH, Technologies et efficacité énergétique chez Énergir

La boucle énergétique, une solution d’avenir
Afin d’assurer le chauffage et la climatisation des 
locaux, bon nombre de bâtiments existants ou 
de nouvelles constructions utilisent un système 
de distribution de chaleur et refroidissement à 
l’eau. Jusqu’à tout récemment, ces boucles d’eau 
ainsi que la production d’énergie (climatisation 
et chauffage) étaient individualisées à l’échelle 
d’un bâtiment. Aujourd’hui, elles s’étendent à 
plusieurs bâtiments. On parle alors de boucles 
énergétiques.

 L’urbanisme pousse à innover

Les changements dans l’urbanisme actuel, soit 
la densification urbaine croissante et la mixité 
des usages d’un même bâtiment, ont favorisé 
l’émergence de nouvelles idées concernant la ré-
silience énergétique, du point de vue de la pro-
duction et de la distribution.

En complément aux changements urbains, 
l’arrivée de technologies plus efficaces et l’uti-
lisation d’énergies renouvelables ont favorisé 
l’émergence des réseaux de distribution d’éner-
gie étendus à plusieurs bâtiments, appelés les 
boucles énergétiques.

 Qu’est-ce qu’une boucle énergétique?

Une boucle énergétique peut être observée :

• à l’intérieur même d’un bâtiment afin de re-
lier plusieurs sections de vocations diverses;

• entre quelques bâtiments d’un même lot ca-
dastral;

• ou parfois être étendue à plusieurs bâtiments 
d’un quartier, qui s’alimentent entre eux via la 
boucle énergétique :

• Celui qui a besoin de chaleur va la prélever 
dans la boucle, la refroidissant;

• Celui qui a besoin de froid évacue sa chaleur 
dans la boucle, la réchauffant.

Ainsi, en hiver, on profitera par exemple de la 
chaleur dégagée par un bâtiment commercial, 
industriel ou d’un centre de données, pour chauf-
fer un bâtiment multirésidentiel qui a besoin de 
cette chaleur. Le rejet de chaleur d’une zone de-
vient l’intrant pour le voisin. La mixité des usages 
joue un rôle important dans la planification, qui 
devra être effectuée très tôt et de manière étroite 
avec tous les intervenants du projet.

Bien que plusieurs éléments techniques et éco-
nomiques les distinguent, qu’on parle de boucle 
énergétique, de système énergétique de quar-
tier (DES2) ou de réseau de chaleur urbain3, ces 
concepts s’appuient sur des bases communes : 
le recours à des systèmes efficaces, la récupéra-
tion de chaleur, une diversité accrue des usages 
et des charges, et surtout, une planification mi-
nutieuse.



Avantages de la boucle énergétique

Cette solution présente plusieurs avantages, et ce, pour plusieurs des parties prenantes im-
pliquées dans ce type de projet4. Le tableau ci-dessous dresse la liste de ces avantages (liste 
non exhaustive) :

Intervenants dans le projet Avantages

Promoteurs

Performance énergétique accrue du projet

Perception plus positive du projet

Clients (résidents et commerces)

Simplicité de gestion et d’entretien

Coûts énergétiques compétitifs

Institutions (gouvernement, municipalités)

Objectifs énergétiques et environnementaux 
atteints

Meilleure planification du développement urbain

Constructeurs, exploitants et partenaires 
financiers

Émergence de nouveaux modèles d’affaires

Meilleure répartition des risques financiers

Intérêt grandissant, marché en 
croissance
De plus en plus de projets considèrent avec 
intérêt cette solution. D’ailleurs, selon les 
données provenant de l’International district 
energy association, cette tendance est en 
constante évolution depuis plusieurs années.

Également, le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement5 reconnaît l’impor-
tance des boucles et réseaux dans la tran-
sition vers l’énergie durable et en encou-
rage le développement. Tout en étant en 
harmonie avec les stratégies environnemen-
tales et durables, ils profitent à l’ensemble 
des acteurs dans la création d’un projet. C’est 
un exemple d’économie verte et de résilience

Vision à long terme et concept 
évolutif
Évidemment, la conception de ce système est 
complexe, mais elle est faisable, surtout lors-
qu’on sait sur quels éléments se concentrer.

En effet, la revue d’un grand nombre de pro-
jets permet rapidement d’observer qu’il existe 
une panoplie de stratégies et de solutions et 
qu’il n’y a pas de solution unique à adopter. 
Plusieurs facteurs externes favorisent diffé-
rentes solutions, dont le contexte énergé-
tique, législatif et réglementaire, régional, etc. 
D’un point de vue interne propre au projet, le 
groupe de partenaires de la boucle et la vi-
tesse de construction viendront influer sur le 
modèle du projet.
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http://www.districtenergyinitiative.org/sites/default/files/publications/desfullreportfrench-290520171147.pdf
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Certains concepts semblent toutefois avoir des fondements communs :

• Une vision à long terme : l’analyse et la prévision des besoins énergétiques doivent se faire sur 
une très longue période. Les paramètres énergétiques, démographiques, immobilières et autres 
doivent généralement se faire au-delà du cycle de vie du système. Il n’est pas rare que le plan de 
projet s’étende sur 40 à 50 ans et dépasse l’horizon de 2050.

• La boucle énergétique doit être évolutive : elle doit pouvoir intégrer de nouvelles technologies 
performantes. En effet, le projet devra respecter un équilibre en maximisant les besoins énergé-
tiques évolutifs et en bénéficiant de toute nouvelle technologie utilisant l’énergie renouvelable. 
On prendra ainsi le meilleur de chaque source énergétique, sur l’ensemble du cycle de vie du 
projet.

La boucle énergétique : un réseau centralisé évolutif, multisources et 
multiusages

Résilience, performance et combinaison énergétique : La robustesse et la résilience d’un système 
énergétique urbain reposeront sur des sources énergétiques diverses, intégrées et modulées tout au 
long de la vie du système énergétique. De plus, la génération de chaleur (ou de froid) à partir d’une 
chaufferie urbaine permet généralement l’implantation de technologies plus robustes et l’applica-
tion de pratiques d’exploitation et d’entretien meilleures qu’il ne serait possible d’obtenir en inves-
tissant dans des systèmes, à plus petite échelle, de bâtiments individuels. La génération de chaleur 
décentralisée est généralement plus efficace et performante que celle d’équipements installés dans 
des bâtiments isolés, ce qui en réduit l’impact environnemental6.
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Diversité et récupération de chaleur : une boucle permettra généralement de tirer le meilleur de 
chaque source d’énergie. À titre d’exemple, au Québec, il ne serait pas surprenant d’avoir une straté-
gie profitant de la robustesse et de la puissance de chauffage offerte par le gaz naturel, tout en utili-
sant aussi la performance des technologies de thermopompage. Si ces deux sources d’approvision-
nement sont les bases du concept, on devrait tout de même s’attendre à ce que le plan d’opération 
vise l’intégration de sources renouvelables en temps venu, qui auront chacune leurs forces diverses 
(biomasse, solaire, récupération de chaleur de centres de données ou des eaux usées, etc.).

Contrairement aux premiers réseaux de chaleur, les nouvelles générations comme les boucles éner-
gétiques tirent parti d’un concept qui s’apparente à l’économie de partage : la récupération de cha-
leur et la diversité des charges. Leur conception est plus complexe que celle des réseaux de chaleur 
traditionnels. Les concepteurs doivent connaître leurs particularités pour les concevoir correctement.

2. Système énergétique de quartier: traduction libre pour « District energy system » ou DES

3. Nomenclature arbitraire pour les fins de l’article.

4. Répartition arbitraire des rôles : plusieurs modèles de division des rôles sont possibles en fonction du type, de la taille, du 
secteur de projet.

5. RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID, Libérer le potentiel de l’efficacité énergétique et des énergies renouve-
lables, Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2015

6. Source: 2015 ASHRAE Handbook – HVAC Applications, Chapter 12 District heating and cooling « Generating thermal en-
ergy from a central plan is normally more efficient than using in-building equipment (i.e. a decentralized approach) and 
thus reduces environmental impacts. The greater efficiencies arise because of larger, more efficient equipment and ability 
to stage that equipment […]”
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Bonne fête à tous!

11

CALENDRIER DES FÊTES
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos membres 
suivants :

Dominik Bilodeau

Salah Bousmal

Emilie Boyer

Vincent DiLalla

Vincent Lacroix

Luc Laperriere

Guillaume Laquerre

William Roy

Patrice Vignola



Ressources gratuites pour les membres 
de l’ASPE

Plusieurs ressources gratuites sont disponibles sur le site de ASPE.org 
pour les membres :

• Webinaires sur demande
• La série « Read, Learn, Earn » contient des Articles-Questionnaires 

pour avancer à votre rythme
• La revue Plumbing Engineer ouvre ses archives

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter info@aspemtl.org
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VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR MEMBRE 
DE L’ASPE?
L’ASPE a pour but d’améliorer la conception, les spécifications, l’installa-
tion et l’inspection des systèmes de plomberie. Elle est dédiée à l’avance-
ment de la science de l’ingénierie de la plomberie, à l’avancement profes-
sionnel de ses membres et la santé, le bien-être et la sécurité du public.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com
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http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
https://www.aspe.org/membership-global-community/join/
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Passez un bel été !
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