
Étude de cas
I mprimerie  Transcontinental
Boucher vi l le,  Qué.

Procédé de ventilation existant 

Il y avait 3 salles mécaniques. Pour assurer le refroidissement 
du procédé d’impression et de l'usine, 8 refroidisseurs d’une 
capacité totale de 825 tonnes (en hiver, cette capacité était 
réduite entre 400 et 500 tonnes), 11 ventilo-convecteurs, 10 
pompes de circulation de puissance totale de 290 HP, 4 
condenseurs refroidis à l'air qui utilise 26 moteurs électriques 
de puissance unitaire de 1,5 HP et 2 tours d'eau de 20 et 15 HP 
sont utilisés durant toute l’année. De plus, l’usine était 
maintenue à une pression négative où le système extrait 
mécaniquement 50 000 CFM de plus d’air qu’il n’en fait entrer, 
soit 140 000 cfm ( 3 unités de compensation d'air, en été 
comme en hiver, totalisant 90 000 CFM). 

L’évacutation est assurée par 8 ventilateurs et 2 compresseurs 
d'air totalisant 110 000 CFM, en plus du ventilateur de 
l'incinérateur de vapeur d'encre (entre 20 000 et 30 000 CFM). 

Constat énergétique

En hiver, les 140 000 cfm de compensation étaient systéma-

respectant les lectures des capteurs de température à 
l’intérieur des conduits de ventilation. La température ambi-
ante de l’usine n’était pas prise en compte. Cette situation 
entraînait un excès de chaleur important et le recours à la 
climatisation même en hiver.

L’analyse du sytème de ventilation a permis de constater que 

climatisait l'usine avec les refroidisseurs, tandis que les 
condenseurs et les tours d'eau évacuaient la chaleur des 
refroidisseurs vers l’extérieur par l’intermédiaire des évacua-
teurs, l'incinérateur et les compresseurs d'air. 
En résumé, beaucoup d'énergie était dépensée en continue en 
cycle de chaud-froid-chaud.

L'usine d'impression de Transcontinental à Boucherville (Qc) fonctionne toute l’année sans arrêt 24 heures sur 24. 
2. 

L’usine abrite 5 presses qui sont entraînées par de puissants moteurs, tandis que le séchage de l'encre sur le papier 
est réalisé à l'aide de fours alimentés au gaz naturel. 

L'eau sert à refroidir les 5 presses et à climatiser l'usine qui dégage beaucoup de chaleur. 



Actions à fournir 

Il fut donc décidé de regrouper tous les équipements dans 
une seule salle mécanique et d'utiliser tous les cycles 
exothermiques pour chau�er l'air neuf et le bâtiment 
gratuitement. Il fut aussi décidé de faire du "free cooling" 
pour l'eau de procédé et pour la climatisation de l'usine en 
hiver et aux mi-saisons. Les petits refroidisseurs de 30 à 70 
tonnes refroidis à l'air ont été enlevés et remplacés par un 
refroidisseur à absorption. Au �nal, il est attendu que la 
pression de l’usine devient neutre, permettant ainsi de 
réduire voir même d’éliminer les pertes d’énergie par 
in�ltration.

   

Impacts et béné�ces du projet 

1. Impacts mécaniques

Le regroupement des salles mécaniques en une seule a permis 
d’accroître la �abilité du système, car toutes les pompes et les 
refroidisseurs ont une réserve « back-up », ce qui n'était pas le 
cas avant. De plus, le choix d’installer un refroidisseur à 
absorption a été basé sur l’aspect environnemental et les 
mesures mises en place contre le réchau�ement climatique. 

Également, les boucles de récupération utilisent du protylène 
glycol au lieu de l’éthylène glycol car il est biodégradable en 
cas de déversement. D’autres mesures ont été appliquées 
telles que l’utilisation des produits biodégradables du système 
de traitement d’eau des tours de refroidissement et la réduc-
tion de presque de moitié le nombre de livres de réfrigérant 
R-22 par l’élimination de 5 vieux refroidisseurs. 

Ces mesures ont permis de réduire de 70% les coûts 
d’entretien du sytème.

2.  Impacts directs sur la ventilation

La ventilation de l’usine est assurée entièrement par les 
di�useurs �exibles à haute induction FDD. Le di�useur FDD a 
été conçu a�n de surpasser les limites techniques des systèmes 
traditionnels de di�usion d’air. Son fonctionnement est basé 
sur le principe de la di�usion d’air à haute induction. 

Les perforations de di�érents diamètres ainsi que leurs 
positionnements sur le FDD provoquent le déplacement d'une 
grande quantité d'air ambiant. L'échange thermique entre l'air 
sou�é et l'air ambiant se fait alors à proximité du FDD et les 
températures se rapprochent rapidement de l'isotherme. 
De ce fait, le risque de strati�cation est éliminé sans créer 
toutefois, des courants d’air en zone occupée. 

L’installation des di�useurs FDD a permis d’uniformiser la 
température dans l’ensemble de l’usine, principalement 
dans les zones occupées. De plus, le nettoyage de ces 
di�useurs se fait à l’aide d’un chi�on antimicrobien. 

L’e�cacité du di�useur FDD de NAD Klima est excellente. 
Même par une journée de -28˚C et une température d’alimen-
tation d’air frais dans la gaine d’environ -15˚C, aucune conden-
sation ne se forme dans le conduit qui assure une ventilation 
performante.
  

   

Objectifs à atteindre :

Les objectifs à atteindre étaient de réduire les coûts 
d'énergie des systèmes HVAC (estimés à 494 000$) 

et d'entretien (60 000$), de régler les problèmes de 
pression négative du bâtiment, de climatiser l'air neuf 

et de corriger certains petits problèmes.
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          Coût total        Subventions et participations externes
  Coût global du projet 1 250 484 $ OEE  50 000 $
  Coût global dédié à 
  l'e�cacité énergétique 1 300 000 $ GM:  25 000 $
  HQ:  311 825 $
  Coût �nal du projet   863 659 $ Total des subventions             386 825 $  (45%)

                          Dépenses énergétiques           Économies
 Initial (F) Final (G)     (F -G) / F x 100
Économies d'électricité 4 390 227 kWh/an 2 377 778 KWh/an     46 %
Économies de gaz naturel 422 817 m3/an 0 m3/an     100 %

3.  Impacts énergétiques
Super�cie a�ectée par le projet : 200 000 pi²  (18 581 m²)

3.1 Coûts du projet

 

3.2 Économies réalisées

La période de retour sur l’investissement 
est de 3,2 ans avant subventions 
et de 2,4 ans après subventions. 


