
  Un exemple concret, moderne et  
à la fine pointe de la technologie de 
chauffage vert aux granules de bois

La Cité Verte est le premier projet d’habitation d’envergure 
dans la ville de Québec composé de bâtiments verts 
intel li  gents desservis par un réseau énergétique commu-
nautaire. Elle comprend plus de 800 unités d’habitation, dont 
des con dominiums, des maisons et des logements à prix 
modique situées sur un terrain de 93 000 mètres carrés. 
La Cité Verte emploie actuellement le système de chauffage 
urbain aux granules de bois le plus avancé en Amérique du 
Nord pour ses besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Au cœur du système se trouve une installation de chauf fage 
logeant quatre chaudières de marque Viessmann alimentées 
aux granules de bois dans un système en cascade de 
5 mégawatts. Les chaudières chauffent l’eau de deux réser-
voirs tampons de 22 000 litres avant qu’elle soit distribuée 
pour le chauffage de locaux et d’eau chaude domestique 
dans un réseau de tuyauterie souterraine préisolée s’étalant 
sur 2,2 kilomètres. Des sous-stations de chauffage urbain 
préfabriquées dans chaque bâtiment de la Cité Verte 
distribuent la quantité de chaleur adéquate et calculent 
la consommation thermique.

Depuis que le système de chauffage aux granules a été mis 
en service en octobre 2011, les chaudières respectent les 
cotes de rendement publiées en ce qui concerne l’efficacité 
de la combustion, soit jusqu’à 85 %. Une fois complétée, 
la Cité Verte consommera 30 % moins d’éner gie totale en 
comparaison aux projets d’habitation con ven tionnels. Enfin, 
les émissions de particules dans les gaz de combustion sont 
du tiers de la norme acceptable.

La Cité Verte, Québec
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Le projet de chaufferie aux granules de bois de la Cité Verte  
a reçu l’appui de :

  Hydro-Québec, programme de soutien aux projets  
de développement urbain durable
  Ressources naturelles Canada, programme du  
Fonds pour l’énergie propre 

  La solution d’énergie renouvelable :  
les granules de bois

Les procédés de fabrication mis de l’avant par les pro ducteurs 
de granules de bois du Québec garantissent les plus hauts 
standards de qualité du produit final, le tout sans colle 
ou liant. Le résultat : un combustible uniformisé, à faible taux 
d’humidité et offrant d’excellentes perfor mances calorifiques 
pouvant être utilisé dans les poêles résidentiels ou les 
chaudières commerciales, industrielles, institutionnelles ou 
multilogements, comme c’est le cas à la Cité Verte.

Choisir les granules de bois du Québec, c’est choisir une 
solution alternative aux combustibles fossiles qui permet 
de lutter contre les changements climatiques et assurer 
un réel développement durable. C’est choisir de freiner 
la consom mation d’une énergie non renouvelable et pollu ante 
et c’est contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre. Avec sa faible empreinte environ nementale en matière 
d’émissions de particules fines et de polluants, le chauffage 
aux granules contribue à maintenir la qualité de l’air. Les 
granules de bois représentent une solution durable en 
matière de chauf fage dans des projets de chauffage urbain.
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