
VIRAGE VERT BIENTÔT 
COMPLÉTÉ 
La plupart des travaux 
d’envergure prévus dans le 
cadre du projet d’efficacité 
énergétique se déroulant 
à la Commission scolaire 
de la Baie-James ont 
été menés à terme cet 
automne. 

Géothermie, conversion 
de l’éclairage, installation 
d’accumulateurs thermiques 
et optimisation des contrôles 
centralisés font partie des mesures 
qui permettront à l’établissement 
de mieux gérer l’énergie qu’elle 
consomme.

CHAUFFAGE GRÂCE À LA 
GÉOTHERMIE : ON Y EST 
PRESQUE!
Plusieurs étapes nécessaires 
à l’implantation du champ 
géothermique à l’école La Porte-
du-Nord ont été complétées : 
forage des puits, raccordement 
au bâtiment et livraison des 
équipements. Une fois l’isolation 
de la tuyauterie complétée, 

il ne restera qu’à mettre les 
thermopompes en marche pour 
que le système soit opérationnel. 
Dès janvier 2016, les occupants 
pourront compter sur la chaleur 
gratuite et renouvelable du sol pour 
se chauffer.

Avez-vous vu des bacs de liquide 
rose dans le stationnement du 
bâtiment? Ils contiennent le glycol 
ayant servi à remplir les puits du 
champ géothermique. Antigel non 
toxique, le glycol circule en boucle 
dans des tuyaux enfouis sous 
terre. Comme à quatre mètres 
sous la surface, la température est 
d’environ 8 °C toute l’année, il est 
possible de récupérer de la chaleur 
contenue dans le sol pour ensuite 
la transmettre dans l’école via les 
thermopompes.

AMÉLIORATIONS AU 
CENTRE ADMINISTRATIF
Depuis peu, de nouveaux 
aéroconvecteurs chauffent 
plus adéquatement le Centre 
administratif. Moins bruyants et plus 
efficace que leurs prédécesseurs, 
ces appareils rehausseront la 
qualité des espaces de travail. 

Comme quoi efficacité énergétique 
et confort font bon ménage!

Même si la demande en 
climatisation est pour l’instant 
plutôt minime, voire inexistants 
à ce temps de l’année, nous 
procéderons bientôt à la mise en 
marche d’un refroidisseur à sec. 
Ainsi, la CSBJ sera prête pour la 
prochaine canicule! 

Par ailleurs, l’implantation d’un 
système de contrôles centralisés 
permettra de gérer les équipements 
à distance et de les opérer en 
fonction des besoins réels, 
réduisant par le fait même le 
gaspillage d’énergie. 

ACCUMULATEURS 
THERMIQUES
Aux écoles Galinée, Vatican II, 
Boréale ainsi qu’au Complexe 
Vinette, des accumulateurs 
thermiques munis de briques en 
céramique haute densité pourront 
bientôt emmagasiner de la chaleur. 
Les équipements seront mis en 
marche en janvier prochain, une 
fois les travaux d’isolation de 
tuyauterie terminés.
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VIRAGE VERT BIENTÔT 
COMPLÉTÉ
LA DERNIÈRE LIGNE 
DROITE
Bien que la conversion DEL des 
appareils d’éclairage avance 
rondement, il reste encore quelques 
tubes à installer dans les bâtiments 
situés à l’extérieur de la région de 
Chibougamau. Des travaux sur 
les contrôles des équipements 
tiendront également nos équipes 
occupées au retour du congé de 
Noël. 

UN DUO RIGOLO BIENTÔT 
SUR LES MURS DE VOS 
ÉCOLES
Surveillez les murs de vos écoles! 
Sous peu, vous pourrez y voir 
une première affiche montrant 
des bandes dessinées mettant en 
vedette un drôle de duo. Celui-ci 
vous incitera à contribuer au succès 
du projet d’économie d’énergie 
grâce à de petits gestes simples.

Andréanne Tessier
Chargée de projets  
en sensibilisation

Ecosystem 
www.ecosystem.ca
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Quelques photos des travaux

1. Bacs de glycol pour remplir les puits de géothermie, à l’école La Porte-du-Nord.

2. Collecteurs de géothermie, raccordant les puits à l’intérieur du bâtiment.

3. Un accumulateur thermique, ça ressemble à ça! Les briques sont à l’intérieur.

4. Travaux de conversion d’éclairage en cours.

5. Chaufferie à l’école La Porte-du-Nord.

6. Nouvelle chaudière électrique à l’école Bon-Pasteur (la petite boite bleue).

UN AUTOMNE 
PRODUCTIF !
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