
PROJET INTÉGRATEUR IV : MÉCANIQUE DU BATIMENT  
      CONCEPTION D’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL À 80% SOLAIRE AU YUKON 

DIMENSIONNEMENT DU  
STOCKAGE THERMIQUE SAISONNIER 

 PAR PUITS GÉOTHERMIQUES  

 126 puits  
 Profondeur : 150 m 
 21 séries de 6 puits 
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 Stratification thermique 
radiale avec cœur chaud 
(≈ 80°C) au centre   

 
Cette économie en CO2  

correspond environ à 5200 
voitures faisant l’aller-retour 

 Montréal - Vancouver Une économie 

 de 10200 tonnes  

de CO2 est réalisée 

sur 20 ans 

DIMENSIONNEMENT ET DISPOSITION 
DU SYSTÈME SOLAIRE 

 

 Nombre total de panneaux : 1888  
 Surface totale : 8050 m² 
 Énergie solaire captée annuellement :  

31 000 kWh/maison  
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Panneau solaire 
thermique plan  

Garage 

MODES DU SYSTÈME  
DE DISTRIBUTION 

Mode pulse thermique  
activée 

4A 

2 pulses thermiques par jour à 60oC pour 
charger le réservoir d’eau chaude sanitaire  

Mode pulse thermique 
 désactivée 

 Alimentation à 60oC 2 fois par 
jour pendant 1 heure   

 Alimentation à 35 oC pendant  
22 h/jour ce qui limite les pertes de 

chaleur du réseau de distribution  

PLAN DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Le mandat défini par le client, soit le Centre 
des Technologies du gaz naturel, était la 
conception d’un système énergétique 
permettant d’atteindre une fraction solaire 
de 80% pour le chauffage de l’air et de l’eau 
chaude sanitaire d’un quartier résidentiel de 
118 maisons à Whitehorse (Yukon).  
 

De plus, la subvention requise pour rendre le 
projet rentable sur une période de 20 ans  
ainsi que la quantité d’émission de CO2 
évitée devaient être déterminées. 

MANDAT DU CLIENT 

AMÉLIORATION DE L’ENVELOPPE 
ET DE LA FENESTRATION 

Amélioration de 27% de l’efficacité 
énergétique de la maison. Ce qui 

équivaut à une réduction de 2 panneaux 
solaire par maison. 

Consommation annuelle 
d’énergie en chauffage de l’air:  

13 500 kWh/maison 

Référence Solution  

R50 R50 Toit 

R28 R45 
Mur  

extérieur 

R4 R6.2 Fenestration 

R28 R28 
Mur sous 

terre 
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CONCLUSION: 
 

Le mandat, soit l’obtention d’une fraction solaire de 80%, du projet a été rempli grâce à :  
 

 Une amélioration de 27% de l’efficacité énergétique de l’enveloppe/fenestration  
 Recharge du réseau d’eau chaude par pulse diminuer les pertes thermiques  
      du réseau urbain 
 1888 panneaux solaires thermiques 
 126 puits géothermiques de 150 mètres de profondeur avec stratification radiale 
 3 réservoirs de stockage à court terme (100 000 litres/ch)  
 L’utilisation de chaudières à condensation comme chauffage d’appoint 
 Un surcoût total par maison de 180 000$  
 Une subvention par maison de 114 500 $ pour assurer la rentabilité du 

  projet en 20 ans 
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25 % de moins 
d’ensoleillement qu’à 
Montréal  
 

Faible ensoleillement en 
hiver (10% du total annuel) 
alors que les besoins en 
chauffage sont grands 
 

Stockage thermique 
saisonnier requis 
 

Température de design : 
 -40°C 

PROBLÉMATIQUE 

Montréal 

Whitehorse 

Rayonnement incident 
kWh/m²-an 

 Surcoût total par maison :  180 000 $ 
 Subvention totale requise : 114 500 $ 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 4 

MAISON 

CAPTAGE 

Pertes dans les 
réservoirs eau chaude:  

750 kWh 

STOCKAGE  
SAISONNIER Consommation  

de gaz naturel :  
4100 kWh 

    STOCKAGE À COURT TERME 

Énergie solaire captée :  
31 000 kWh 

Pertes dans le 
stockage 

géothermique : 
 12 250 kWh 

Pertes dans le circuit: 
  120 kWh 

Pertes dans le circuit: 
  510 kWh 

Pertes dans le circuit: 
  1720 kWh 

CHAUDIÈRE À  
CONDENSATION D’APPOINT 

Chauffage de l’air: 13500 kWh 
Eau chaude : 3900 kWh 

Valeurs pour une maison 

Pertes dans le stockage thermique 
 à court terme: 1900 kWh 

CONSOMMATION  
D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 Chauffe-eau non-conventionnel 
avec échangeur intégré 

 

 Chargé deux fois par jour par 
pulses thermiques à 60°C 

 

 Conçu pour une consommation 
de 210 Litres/jour  

 

 Consommation énergétique 
annuelle de 3 900 kWh/maison 

1A 

Eau  
aqueduc 

Eau du réseau 
urbain 

Sortie d’eau chaude pour 
consommation: 45°C 

Retour vers 
réseau 
urbain 

Réseau urbain 

FRACTION SOLAIRE 

Une simulation TRNSYS du système 
global a permis  de trouver que la 

fraction solaire de 80% est atteinte 
dès la 5e année. 
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Solaire Gaz naturel 

1600 

1200 

ANALYSE ÉCONOMIQUE 6 

Enveloppe/Fenestration 

Panneaux solaires 

Stockage géothermique 

Distribution de chaleur 

Unités de chauffage 

Chauffage de l’eau sanitaire 

Salle mécanique 

Contrôles et régulation 

2% 

 

Années de fonctionnement 

   1                2                 3                 4                 5                     9                 10 

100% 

46% 

54% 

30% 

70% 

76% 
80% 

84% 85% 

24% 
20% 

16% 15% 

Pertes des 
chaudières : 

 410 kWh 


