
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet énergétique de 

biomasse – Une étude de cas 

Wayne Robinson, directeur des Loisirs, District de Lillooet 

 

David Dubois, coordonnateur de projet – Déchets de bois @ 

Chaleur rurale (Wood Waste to Rural Heat), précédemment 

Initiative de chaleur verte (Green Heat Initiative) 

 
 

Le développement durable dans les collectivités nordiques et 

éloignées 
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À propos de Lillooet 
 Population : 2 300 

 Situé à 4 heures au 
NE de Vancouver 

 Collectivité de 
ressources : 
foresterie et 
exploitation minière 

 Signataire de la 
charte BC Climate 
Action 

 Raccordé au réseau 
d’électricité mais 
PAS au réseau de gaz 
naturel 

Lillooet 



À propos du projet Déchets de 

bois @ Chaleur rurale 
 Travailler avec les collectivités, Premières Nations et organismes sans 

but lucratif pour les aider à comprendre et à adopter des solutions de 
conversion de biomasse en chaleur 

 Mis en œuvre à l’intérieur de la C.-B.  

 Précédemment désigné Initiative de chaleur verte 

 Source d’information indépendante 



Centre de loisirs de Lillooet 

 Centre multifonctionnel 

◦ Piscine 

◦ Aréna 

◦ Salle de poids et haltères 

◦ Salles de réunions 

◦ Gymnase 

 2 bâtiments distincts avec murs communs 

 2 systèmes distincts de chauffage au propane 

Aréna 

Piscine Gymnase 



Projet énergétique de biomasse 

(PEB) collectif - Description 

Installation d’une chaudière à 

biomasse 

◦ Chaudière KOB de 400 kW à 

granules dans conteneur 

◦ Silo à granules de 45 tonnes 

◦ Échangeur thermique reliant le 

nouveau système à granules au 

système de chauffage original 



Projet énergétique de biomasse 

(PEB) collectif – Description (suite) 

Modernisation et liaison des deux 

systèmes de chauffage existants 

◦ Enlèvement de l’ancienne chaudière 

◦ Modernisation des conduites et du        système 

système électrique 

◦ Enlèvement d’amiante 

◦ Diverses mises à niveau 

 



Facteurs ayant motivé le PEB 

1) Réduire les coûts 
d’exploitation 

◦ 84 000 $/an à 0,53 $/litre 
(24,28 $/Gj) 

2) Réduire les GES 

◦ Charte BC Climate Action 

◦ Taxe du carbone 

3) Développement 
économique local 

 



Calendrier du PEB 

2007 

◦ Décision de mise en œuvre  

2008 

◦ Réalisation de l'étude de faisabilité 

◦ Demande de financement 

2009 

◦ Approbation du financement 

◦ Définition du projet 



Calendrier du PEB (suite) 

2010 

◦ Choix du gestionnaire de projet 

◦ Conception 

◦ Appel d’offres  

◦ Permis environnemental 

2011 

◦ Construction 

◦ Mise en service 

2012 

◦ Lancement et rodage 



Coûts en capital et financement 

Coûts d’immobilisations 

Gestion de projet et 

calculs techniques 
111 000 $ 

Chaudière à biomasse 312 000 $ 

Modernisation des 

bâtiments 
207 000 $ 

Sous-total 630 000 $ 

Taxes  75 000 $ 

TOTAL 705 000 $ 

Financement 

Gas Tax Innovation Fund 

(C.-B.) 
467 000 $ 

Réserve du District de 

Lillooet 
238 000 $ 

TOTAL 705 000 $ 



Coûts d’exploitation annuels 
Coût Avant PEB Avec PEB 

Combustible 

Gaz propane 78 000 $ 11 000 $ 

Granules 0 $ 31 000 $ 

Entretien 0 $* 6 000 $ (est.) 

Personnel 0 $ 0 $ 

Essais 0 $ 4 000 $ 

TOTAL 78 000 $ 52 000 $ 

* En supposant aucun entretien du système au propane mais la nécessité d’un fort entretien de la 

vieille chaudière  



Taux de rendement 

 26 000 $/an 

en économies 

 Coût de la 

chaudière – 

411 000 $ 

 Basé sur gaz 

propane à 

0,46 $/litre 

 

PEB au 

complet 

Chaudière 

seul. 

Sans 

subven-

tions 

Capital total 705 000 $ 411 000 $ 411 000 $ 

Investiss. du 

District de 

Lillooet 

238 000 $ 140 000 $ 411 000 $ 

Économies 26 000 $ 26 000 $ 26 000 $ 

Récupération 9 ans 5 ans 16 ans 

VAN* 152 000 $ 97 000 $ -21 000 $ 

IRR 7 % 17 % -1 % 

* 15 ans et 7 % 



Enseignements 
 Un soutien d’expérience est 

crucial 

 Les percées peuvent être 
difficiles et coûteuses à 
réaliser 

 Les décisions initiales peuvent 
avoir des répercussions 

 Qualité et manutention du 
combustible 



Remerciements 

 L’énergie verte en tant 

qu’outil de développement 

économique rural  

◦ Financement fourni pour 

l’étude de cas détaillée 

◦ www.ruralbcgreenenergy.com 

 

http://www.ruralbcgreenenergy.com/


Personnes-ressources 
District de Lillooet 

Wayne Robinson 

Directeur des Loisirs 

250-256-7527 

wrobinson@lillooetbc.ca  

Projet Déchets de bois @ 
Chaleur rurale (précédemment 
Initiative de chaleur verte) 

David Dubois 

Coordonnateur de projet 

800 661-2292, poste 7 

david@greenheatinitiative.com 


