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Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du 
mois   

Ville d’Okotoks : Système de chauffage communautaire à énergie solaire 
de Drake Landing 

Portrait de la municipalité 

Population : 23 981 

Membre des PPC depuis : 2000 

Contexte 

En 1998, la Ville d’Okotoks (Alb.) a adopté un plan de développement durable de collectivité ayant comme 
objectif la réduction de la consommation d'énergie et la réduction des coûts. « Le conseil municipal a décidé 
dès le départ que la municipalité vivrait selon ses moyens », se souvient Richard Quail, gestionnaire municipal 
d'Okotoks. La Ville a mis en place un ensemble d'initiatives, dont des améliorations éconergétiques de 
bâtiments et des projets visant les matières résiduelles et l'eau. La Ville a de plus privilégié l'utilisation 
d’énergie renouvelable – l’énergie solaire en particulier. Cette décision a directement mené à la création du 
lotissement Drake Landing.  

Mise en œuvre et démarche  

Drake Landing, un lotissement de 52 habitations, accueille le premier système de chauffage communautaire 
alimenté par l’énergie solaire au Canada. Comme le démontre ce graphique (publié avec la permission de 
Drake Landing) un réseau de 800 panneaux solaires, 
situés sur des toits de garages détachés construits 
dans le lotissement, capte l’énergie solaire au 
printemps, en été et à l'automne. « Nous avons 
construit les garages en premier, afin de pouvoir 
relier le système de stockage de l’énergie solaire au 
fur et à mesure que nous construisions les maisons » 
explique Keith Paget, de l’entreprise de construction 
du lotissement de Drake Landing, Sterling Homes.  

Par une journée d'été typique, l’ensemble du réseau 
solaire génère 1,5 mégawatt d’énergie thermique qui 
chauffe la solution d'eau glycolée qui passe dans un 
réseau de tuyauterie isolée, ou boucle du capteur, 
dans le réseau solaire. L’eau glycolée passe ensuite 
par les porte-à-faux des toits des garages, descend le long des rangées pour atteindre la conduite souterraine 
isolée qui transporte finalement la solution glycolée au centre énergétique communautaire, un bâtiment distinct 
qui contient deux cuves de stockage et un échangeur de chaleur.  

La chaleur de surplus (généralement produite pendant les mois plus chauds) est pompée des cuves de 
stockage (surnommées « mini-soumarins » par l’équipe de projet) dans un système de stockage d’énergie 
thermique situé dans un puits souterrain par un ensemble de tuyaux. Les tuyaux passent par un réseau de 144 
puits souterrains, qui s’étendent sur 37 mètres sous le sol. L'eau glycolée qui passe par les tuyaux permet le 
transfert de chaleur au sol avoisinant, qui peut atteindre 80 C à la fin de l'été. En hiver, la chaleur est renvoyée 
aux cuves de stockage et l’eau chaude est par la suite acheminée par les tuyaux pour le chauffage des 
maisons. 
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La Ville d’Okotoks, United Communities (un constructeur de lotissement), Sterling Homes et ATCO Gas ont 
créé la Drake Landing Company, une organisation à but non lucratif, pour chapeauter l'installation du système 
solaire thermique. Le projet a été financé par le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM et Ressources 
naturelles Canada. Sterling Homes était responsable de la construction des maisons et des garages et de la 
commercialisation du lotissement, et ATCO Gas devait devenir propriétaire à part entière de l’aspect service 
public du système de chauffage une fois celui-ci complété.  

Le projet a nécessité d’importantes recherches. On a procédé à deux études de faisabilité, toutes deux 
financées par le FMV. De plus, Richard Quail a participé à deux missions de la FCM portant sur l’énergie, où il 
a fait la tournée de systèmes solaires thermiques au Danemark et aux Pays-Bas. L’équipe de projet a aussi 
organisé et participé à différentes tournées techniques de systèmes semblables en Allemagne et en Suède.  

La construction a commencé à l’automne 2004 et a été complétée en septembre 2007. Les maisons ont été 
construites selon les normes R2000 et Or d’Alberta Built Green®, qui réduit la consommation d’énergie 
moyenne de 30 % par rapport à une construction « traditionnelle ». Toutefois, Keith Paget, de Sterling Homes, 
explique que l’objectif du projet « n’était pas de construire des maisons éconergétiques, mais de démontrer 
que l’énergie solaire pouvait servir à chauffer des habitations unifamiliales. » 

Résultats 

Grâce à l’énergie solaire, chaque maison comble 
environ 90 % de ses besoins de chauffage et 60 % de 
ses besoins de chauffage d’eau. On estime que le 
projet permet de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 5 tonnes par an par habitation, par rapport 
à la maison dite traditionnelle. Les propriétaires 
d'habitations paient à la Drake Landing Company des 
honoraires fixes de 60 $ par mois pour le chauffage – 
un petit peu moins que ce que leur coûterait le 
chauffage au gaz naturel. Les honoraires fixes servent 
à l'entretien quotidien du système. « Les honoraires 
n’étaient pas destinés à payer les coûts de la durée du 
cycle de vie ou les infrastructures originales, dit Keith 

Paget, mais à démontrer que cette technologie 
fonctionne. » 

Le projet Drake Landing a remporté de nombreux prix 
nationaux, en plus d’être reconnu au niveau 
international. Il a reçu la palme d’or des Prix 
internationaux des communautés viables en 2005, cautionné par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, et, plus récemment en 2011, le projet a été honoré aux EnergyGlobe World Awards. 

Le point de vue des propriétaires d’habitations 

Victor H., qui a déménagé de Prince George (C.-B.) à Drake Landing en 2007 pour se rapprocher de sa 
famille, explique que « le fait que les maisons étaient annoncées comme éconergétiques m'a convaincu ». Les 
propriétaires potentiels ont chacun reçu de l’information sur le système solaire thermique, qui ne requiert 
aucune connaissance ou compétence spécialisée pour faire fonctionner les systèmes de chauffage de la 
maison et de l’eau. « La seule différence est que je ne baisse pas autant le réglage du thermostat en soirée, 
car l’échangeur d’air ne chauffe pas aussi rapidement le matin qu’une fournaise régulière. » Il salue Sterling 
Homes d’avoir pris la décision de construire des maisons selon des normes d'efficacité énergétique si élevées. 
« C’est le plus grand gain. Le bâtiment est construit avec plus d'isolation ».  

Différents modèles de maisons avaient été 
construits par Sterling Homes. On voit ici deux 
modèles. Photo par Sharon Boddy. 
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Robert P. est un des premiers propriétaires à avoir emménagé à Drake Landing, en 2005. « Je suis déménagé 
de Calgary précisément en raison de Drake Landing », se rappelle-t-il. « J’en avais entendu parler au 
téléjournal et comme je suis ingénieur, j’ai un intérêt particulier dans ce type de technologie d’énergie 
renouvelable. » Robert P. s’est renseigné sur le projet : il a visité le lotissement à l'avance et a lu les études de 
faisabilité. Comme Victor H., Robert P. a expliqué que les nouveaux propriétaires n’auront rien de particulier à 
apprendre, mais que le système de chauffage est plus lent à chauffer la maison qu'une fournaise au gaz. « J’ai 
fait des calculs [basés sur la consommation de sa précédente maison de dimension semblable à Calgary] et 
les économies de chauffage ne sont pas très importantes. Mais, je n’ai pas déménagé ici pour sauver de 
l’argent et il faut se rappeler que les prix du gaz ont été très bas au cours des dernières années. Si les prix 
augmentaient, ce serait une autre histoire. » 

Robert P. a aussi immédiatement vu la différence dans le niveau de confort. « Les habitations sont très bien 
construites et isolées; la maison est donc suffisamment fraîche en été qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de la 
climatisation et en hiver, les pièces sont à température égale, ce qui est de loin supérieur à mon ancienne 
maison, dont l'arrangement des pièces était semblable. 

Plusieurs personnes ont emménagé en raison de l’élément solaire et nous sommes devenus une communauté 
solidement liée. Le quartier est franchement bien varié et le constructeur a rendu les maisons très attrayantes. 
C’est très bien, parce que si on construit quelque chose d’efficace énergétiquement, mais que c’est trop spécial 
ou étrange à regarder, un petit nombre seulement de personnes seront intéressées. » 

Leçons retenues 

Richard Quail explique que sans le soutien financier du FMV et d'autres sources, le projet de Drake Landing 
n’aurait jamais été réalisé. « Nous avons été en mesure de réunir ce consortium essentiel de partenaires, dit le 
gestionnaire municipal. Sans ces liens, rien ne se serait passé ». Il explique aussi que le temps qui a été 
consacré à l’examen des systèmes solaires thermiques a valu l’investissement. « Grâce à la chance que j’ai 
eue de participer à deux missions du secteur de l'énergie organisées par la FCM et à la tournée que nous 
avons organisée pour l’équipe de projet, nous avons pu entreprendre le projet avec une très bonne 
compréhension de la technologie. » 

Keith Paget dit que même si l'équipe du projet utilisait une nouvelle technologie et de nouvelles stratégies de 
contrôle pour la mise en place du système de chauffage, elle s’est aussi servie de beaucoup de produits 
vendus en magasin pour la réalisation du lotissement de Drake Landing. « La presque totalité de Drake 
Landing a été construite avec des produits en magasin, ce qui nous a facilité les travaux en tant que 
constructeur utilisant la nouvelle technologie solaire thermique ». Il conseille aux autres municipalités qui 
désirent mettre en œuvre un projet semblable « de veiller à ce que tous les partenaires du projet soient 
préparés à s’investir jusqu’au bout et à partager de façon égale les bons et les mauvais coups, s’ils 
surviennent. » 

Direction future 

La Drake Landing Company étudie présentement comment elle pourrait réaliser un lotissement semblable, 
mais à plus grande échelle.  

Pour de plus amples renseignements  

Richard Quail, gestionnaire municipal 
Ville d’Okotoks (Alb.) 
Tél. : (403) 938-8902 
rquail@okotoks.ca 
 
Développement durable Okotoks (en anglais 
seulement) : 
http://www.okotoks.ca/default.aspx?cid=46&lang=1  

Keith Paget, directeur, Évaluation 
Sterling Homes 
keith@sterlinghomesgroup.com  
 
 
Collectivité solaire de Drake Landing 
http://www.dlsc.ca/  
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Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de gouvernements 
municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter 

contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la campagne Des villes pour la 
protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de l’ICLEI, qui regroupe plus de 

900 collectivités à l’échelle mondiale. PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements locaux pour la durabilité. Le programme 

bénéficie d’une aide financière du Fonds municipal vert de la FCM. 

 


