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Raisons de recourir à des technologies 
énergétiques renouvelables

Environnementales
 Changements climatiques
 Pollution locale

Économie
 Coûts du cycle de vie
 Épuisement des 

combustibles fossiles
Sociales

 Génération d'emplois
 Réduction des dépenses de $$$ locaux
 Croissance de la demande d’énergie (x3 d'ici 2050)

Énergie éolienne : coûts de la production d'électricité
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Quand doit-on utiliser l'énergie 
renouvelable? 
Rappel de la démarche à sept étapes

1. De l’achat

2. À l’utilisation 
finale 

3. Retour à l’achat 
(ou à 

l’approvision-
nement)

3.Déterminer
quand 

4. Déterminer
où

6. Maximiser
le rendement  

5.  Éliminer
les pertes

7. Optimiser
l’approvisionnement

Déterminer les
possibilités
d’économie

2. Comparer

1. Comprendre
les coûts

Comprendre la
consommation

actuelle
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Analyse de rentabilisation – Exemple dans RETScreen 
Chauffage solaire de l'air

Scénario proposé
On envisage la mise en place d'un système de ventilation 
avec chauffage solaire de l’air au lieu d'un revêtement 
mural et de dispositifs d'air d'appoint à efficacité normale
 Un nouveau préchauffeur d'air de ventilation doit être un capteur 

Rocky Gray à auvent blanc, fixé à un mur vertical de 8 826 m² 
disponible, réparti uniformément entre deux orientations

 Les murs sont orientés à 45° sud-est et à 45° sud-ouest

 L'exposition sud du bâtiment est ombragée à 10 % durant la saison 
de chauffage
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