écohab it at ion.c om

1

Analyse de la position concurrentielle
de différents systèmes de chauffage
au Québec
Résultats
écohabitation.com

Photo par Jp Valery sur Unsplash

Il y a un surcoût par rapport à
un système de chauffage
électrique avec gestion de
pointe :
la biénergie au gaz naturel,

▪

le chauffage 100 % au gaz
naturel,
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▪
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17 % plus cher ;
le double

du coût.

Mandat
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Évaluer la position concurrentielle
de la combinaison thermopompe et
accumulateur thermique centralisé
(ATC) comparativement au gaz
naturel et à la biénergie.
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Trois cas types d’une maison unifamiliale
typique de 1700 pi2 sont considérés :
C O N S T R U I T E E N T R E 1 9 8 6 E T 2 01 2
C O N S T R U I T E S E LO N L A PA R T IE 1 1 D U
C O D E D E C O N S T R U C TI O N
D U Q U É B E C 2 01 2
C O N S T RU I T E S E LO N N OVO C L I M AT 2 . 0

Depuis le 31 décembre 2021
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La majorité des émissions de GES liées à
l’utilisation des nouvelles constructions
résultent de la consommation de gaz naturel !
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Photo by KWON JUNHO on Unsplash

Règlement sur les appareils de chauffage au mazout, Décret 1412-2021
https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/chauffage-mazout/reglement-appareils-chauffage-mazout.html
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Enjeux liés à
l’électrification du
secteur résidentiel
au Québec

Qu’est-ce que la pointe électrique
dans le contexte québécois ?
« Les pointes, annuelles ou quotidiennes, se produisent lorsque la demande d’électricité atteint son maximum et que le
réseau d’Hydro-Québec est le plus sollicité parce qu’un très grand nombre de clients utilisent le chauffage ou des
appareils énergivores au même moment. Le réseau est alors congestionné. » (Hydro-Québec, 2022a)
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Les pointes se produisent généralement des mois de décembre à mars le matin et le soir :
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© Hydro-Québec, 2022a

“La pointe [...] connaît une croissance considérable”
Pierre-Olivier Pineau (Nadeau & Barlow, 2020)

Les impacts de la pointe électrique
▪ Dimensionnement des infrastructures de production pour une centaine d’heures par année
(coût énorme pour la société pour une utilisation de 1 % du temps) ; (Hydro-Québec, 2022b)
▪ Obligation d’acheter de l’électricité à l’étranger (principalement Ontario et É.-U.) à des coûts
élevés et avec un plus grand impact environnemental et climatique car l’électron n’est pas
aussi vert ailleurs qu’au Québec ;
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▪ Mise en place d’équipements spécifiques pour répondre à la demande en puissance en
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temps de pointe qui ne servent pas la majorité du temps. (Nadeau & Barlow, 2020)
En résumé, les pointes ont un impact considérable sur
le réseau, d’où la nécessité de les minimiser !

Comment réduire la pointe du réseau
électrique?
Méthodes envisagées pour la
gérer :
Température (°C)

1. Réduire la consommation énergétique globale
(efficacité énergétique, habitudes de consommation) ;
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(Dunsky Énergie + Climat, 2019 et 2021) (Énergir, 2020)(Hydro-Québec
Distribution, 2021)
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2. Déplacer la consommation énergétique hors des
heures de pointes quotidiennes (systèmes de
stockage*, habitudes de consommation, domotique) ;

3. Compenser avec l’apport énergétique autre
(renouvelables, biomasse, …).

*Certains systèmes de stockage peuvent avoir un impact sur la pointe
annuelle, comme les systèmes géothermiques. (Drake Landing, 2019)

Image modifiée d’après Hydro-Québec, 2019, Denis Boyer

Illustrations des méthodes d’effacement
et de déplacement
Périodes de décharge

Demande à la baisse en-dessous de –12 °C

Hausse de la demande endehors de la pointe
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Température horaire pour Dorval

Effacer
(la demande et les revenus pour la société d’État)

Température (°C)

Périodes
de recharge

Température horaire pour Dorval

Déplacer
(la demande et les revenus de la société d’État)
Images modifiées d’après (Hydro-Québec, 2019), Denis Boyer

Fonctionnement d’un
accumulateur thermique central
Modèle Serenity (Steffes)

Chauffage de l’air
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Stockage
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Thermopompe, éléments électriques

Briques réfractaires et
éléments électriques

Circulation d’air
Ventilateur

Résultats clés selon les tarifs 2022 – Facture annuelle
Comparaison des systèmes pour tous les cas types
Chauffage
électrique

Gaz naturel
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-

$

Acronymes:
ATC – Accumulateur thermique central (aussi appelé accumulateur de chaleur)
CF – Climat froid (thermopompe efficace à basse température)

Maison existante (1986-2012)

Maison au Code du bâtiment CCQ, 2012

1 044 $

1 208 $

1 271 $

1 052 $

1 225 $

1 292 $

1 264 $

1 545 $

1 656 $

2 169 $

Novoclimat: Non-applicable

écohab it at ion.c om

500 $

Novoclimat: Non-applicable

2 451 $
892 $

1 107 $

1 196 $

1 146 $

1 912 $

1 728 $

1 241 $

914 $

1 000 $

1 288 $

1 500 $

1 416 $

2 000 $

1 929 $

2 500 $

2 138 $

3 000 $

2 001 $

Biénergie

2 247 $

Chauffage électrique avec gestion de pointe

Maison Novoclimat

Résultats clés selon les tarifs 2022 – Facture annuelle
Comparaison des systèmes pour tous les cas types
Chauffage au gaz avec
vieux équipements

Pour le client type au gaz (2022) :
$3 000

Surcoût relatif des scénarios typiques biénergie avec
thermopompe par rapport au système de chauffage
électrique avec thermopompe et accumulateur de chaleur
Vieux équipements au gaz
8,5 %

Nouveaux équipements
au gaz

$2 000

5,5 %
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Chauffage électrique
avec gestion de la
pointe

+ 105 %

$1 500

$1 000

Biénergie avec
nouveaux équipements

2 451 $

$2 500

1 292 $
Biénergie avec
thermopompe standard

+8%

1 196 $

1 047 $
+ 17 %

892 $

Thermopompe climat froid
et accumulateur thermique

$500

$-
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Bâtiment existant
Modèle de thermopompe climat froid utilisé dans les simulations (Daikin DZ17VSA301B)
Photo tirée de https://bim.daikincity.com/viewitems/heat-pumps-1/daikin-fit-dz17vsa-series-heat-pump

Bâtiment Novoclimat
Thermopompe climat froid

Synthèse – Biénergie VS chauffage électrique

▪ En 2022, la biénergie coûte plus cher à opérer au consommateur qu’un système de
chauffage électrique avec accumulateur thermique ;

▪ Un accumulateur thermique règle l’enjeu de pointe hivernale d’Hydro-Québec, tout en lui
permettant d’augmenter ses revenus de vente d’électricité ;
▪ Améliorer l’enveloppe d’un bâtiment et ses systèmes mécaniques réduit sa consommation
écohab it at ion.c om

énergétique et son appel en puissance.
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Services-conseils énergie
et durabilité
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MULTILOGEMENT, COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL

écohabitation.com

Annexes
UN APERÇU DES ANNEXES

Annexe 1. Portrait énergétique du secteur résidentiel au Québec
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Annexe 2.
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Systèmes de chauffage comparés
Hypothèses principales et description des scénarios

Annexe 3. Résultats clés
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Annexe 1
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Portrait
énergétique du
secteur résidentiel
au Québec

Le secteur résidentiel
représente

18%
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Portrait
énergétique
du secteur
résidentiel au
Québec
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Données de 2019. (Whitmore & Pineau, 2022)

de l’énergie
consommée au
Québec
CEPENDANT

12%
est
responsable
de…

du mix énergétique
résidentiel
(gaz, mazout)

72%
des émissions de
GES du secteur

Portrait énergétique du secteur
résidentiel
AU QUÉBEC

Éclairage
4%

Gaz naturel
8%

Climatisation
1%

Appareils ménagers
18%

Total
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Chauffage de l'eau
13%

18

351 PJ

Chauffage des locaux
64%

Consommation d’énergie par
type d’utilisation

Total

351 PJ

Électricité
4%

Mazout
4%
Autres
1%

Bois de chauffage
17%

Bois de chauffage
14%

Électricité
73%

3,26
Mt CO2 eq.

Mazout
29%

Consommation par source d’énergie

Données de 2019. Images modifiées d’après (Whitmore & Pineau, 2022)

Autres
7%

Gaz naturel
43%

Émissions GES par source d’énergie

Calculé d’après les données (Transition Énergétique Québec, 2019)

Cibles énergétiques et climatiques
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL, LE QUÉBEC ET LE CANADA

Réduction de 50 % des émissions liées au chauffage des bâtiments en 2030
→ Plan pour une économie verte du Québec (PEV)

Carboneutralité d’ici 2050
→ Plan de réduction des émissions pour 2030

Remplacement à terme des combustibles fossiles dans le secteur résidentiel (et les autres secteurs)
→ Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023
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→ Mise à niveau 2026 du Plan directeur
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Réduction des GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030
Réduction des GES de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030

Cibles énergétiques et climatiques
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL, LE QUÉBEC ET LE CANADA

Réduction de 37,5 % des émissions par rapport aux niveaux de 1990
→ Engagements du Québec – Cibles de réduction
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Réduire de 43 % les émissions globales d’ici 2030
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→ Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Annexe 2
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Systèmes de
chauffage et cas types
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Cas types utilisés pour l’étude
Maison unifamiliale de 1700 pi2, sous-sol, rez-de-chaussée,
1 étage, environ 12 % ratio fenêtres-murs
CAS T YPE 1 : CONSTRUITE ENTRE 1986 ET 2012
▪ Isolation typique :
o Reff murs = 19,0
o Reff murs fondation = 9,9

o Reff dalle = 3,0
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o Reff toit = 21,5
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▪
▪
▪
▪
▪

Étanchéité = 4 CAH @ 50 Pa ;
Fenêtres et portes de faible qualité (U = 2,8 W/m²·K) ;
Appareils typiques ;
Aucune ventilation mécanique ;
Pas d’appareil à faible débit.

Cas types utilisés pour l’étude
Maison unifamiliale de 1700 pi2, sous-sol, rez-de-chaussée,
1 étage, environ 12 % ratio fenêtres-murs
CAS T YPE 2 : CONSTRUITE SELON CCQ 2012
▪ Isolation au code :
o Reff murs = 21,0
o Reff murs fondation = 16,0

o Reff dalle = 5,0
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o Reff toit = 41,0
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Étanchéité = 2,5 CAH @ 50 Pa ;
Fenêtres au code (U = 1,8 W/m²·K) ;
Appareils typiques ;
Ventilateur VRC avec efficacité de 54 %
Pas d’appareil de plomberie à faible débit ;
Ampoule DEL.

Cas types utilisés pour l’étude
Maison unifamiliale de 1700 pi2, sous-sol, rez-de-chaussée,
1 étage, environ 12 % ratio fenêtres-murs
CAS T YPE 3 : CONSTRUITE SELON NOVOCLIMAT 2.0
▪ Isolation Novoclimat
o Reff murs = 23,5
o Reff murs fondation = 18,0

o Reff dalle = 6,1
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o Reff toit = 58,5
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▪
▪
▪
▪
▪

Étanchéité = 1,5 CAH @ 50 Pa ;
Fenêtre Novoclimat (U = 1,2 W/m²·K) ;
Appareils EnergyStar ;
VRC avec rendement de 70 % à 0°C ;
Plomberie à faible débit et ampoules DEL.

Comparaison des différents cas types
Consommation
énergétique
annuelle totale
(kWh)
CAS T YPE 1 :
C O N S T RU I T E
ENTRE
1 9 8 6 E T 2 01 2
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CAS T YPE 2 :
C O N S T RU I T E
S E LO N
C N B ( 2 01 5 ) E T
C N É B ( 2 017 )
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CAS T YPE 3 :
C O N S T RU I T E
S E LO N
N OVO C L I M AT 2 . 0

Consommation
énergétique
annuelle en
chauffage
(kWhthermique)

Pointe
électrique totale
(kW)

Pointe
électrique
associée au
chauffage
(kWthermique)

25 069

14 795

11,3

10,1

-9 %

-12 %

-4 %

-5 %

-31 %

-43 %

-27 %

-29 %

L’importance d’une enveloppe performante
Encourager la conception de bâtiments plus
efficaces que les exigences en vigueur
permet :
▪
▪
▪
▪

De réduire la consommation énergétique ;
De réduire la pression sur le réseau électrique (pointe) ;
D’améliorer le confort des occupants ;
D’alléger la pression financière des propriétaires.

écohab it at ion.c om

Pour y parvenir, il faut viser :
▪
▪
▪
▪
▪

L’amélioration de l’isolation ;
L’amélioration de l’étanchéité du bâtiment ;
L’atténuation des ponts thermiques ;
L’utilisation de fenêtres et portes performantes ;
La récupération de chaleur.
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(Régie du bâtiment du Québec, 2022)

Une bonne conception
doit être accompagnée
d’une bonne exécution /
surveillance des travaux
par
des
personnes
qualifiées. Tout le monde
en revient gagnant !

Description des systèmes étudiés
1. Tout à l’électricité (TAÉ) sans
gestion de pointe
(A, B, C)

2. Tout à l’électricité (TAÉ) +
accumulateurs
thermiques
centraux (ATC) (A, B, C)
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3. Chauffage des espaces au
gaz naturel (GN), le reste
électrique (D, E)
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4. Chauffage des espaces avec
biénergie, le reste électrique (A+D,
A+E, B+D, B+E, C+D, C+E)

1. Thermopompe courante basée sur Daikin DZ14SA0301A
2. Thermopompe climat froid basée sur Daikin DZ17VSA301B
3. Efficacité des nouveaux et vieux équipements au gaz tirée de R4177-2021-B0178, p. 13/39

Équipement de chauffage principal
A : Fournaise électrique ;
B : Chauffage avec
courante1 ;

thermopompe

C : Chauffage avec
climat froid2 ;

thermopompe

D : Vieux équipements de chauffage
au gaz naturel3 ;

E : Équipements
récents
chauffage au gaz naturel3.

de

Description des tarifs utilisés
Tarif D (consommation électrique pour usage domestique généralement)
• 6,319 ¢/kWh pour l’équivalent de 40 kilowattheures par jour X le nombre de jours compris
dans la période de consommation visée ;
• 9,749 ¢/kWh pour le reste de l’énergie consommée.

Tarif Flex D (tarif dynamique permettant d’économiser sur la facture électrique)
• Prix moins élevé que le tarif de base en dehors des évènements de pointe ;
• Prix élevé (51,967 ¢/kWh) pendant les évènements de pointe.
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Tarif gaz D1

• Frais de base – facturés par compteur selon le nombre de jours de la période de facturation ;
• Taux unitaire au volume retiré – appliqué au volume de gaz consommé. Plus il est élevé, plus
le taux unitaire baisse (Voir annexe pour détails).

Tarif biénergie DT

• La portion électrique est calculée selon le tarif DT soit 4,542 ¢/kWh durant la majorité de
l’année et 26,555 ¢/kWh par temps très froid ;
• Toutefois, par temps très froid, l’électricité sera remplacée par le gaz au tarif D1.
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(HydroQuébec, 2022 & Energir, 2022)

Évolution du coût de la molécule de
gaz naturel conventionnel
35

30

₵/m3

25

20

15

écohab it at ion.c om

Moyenne 2021

29

10

5

2021 2022
0

Autres hypothèses
Prix du gaz naturel et gaz naturel renouvelable
2021
▪ Moyenne des coûts par catégorie (molécule, transport, etc.) pour l’année
20211.
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2022
▪ Basé sur les coûts de septembre 2022 pour la molécule GN, sur les coûts de
janvier 2022 pour la molécule GNR ;
▪ Pour le reste des coûts variables, sur les moyennes de septembre 2021 à
août 2022.
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Programmation des accumulateurs thermiques (ATC)
▪ Les accumulateurs thermiques prennent le relais entre 7h et 9h et entre 16h
et 20h tous les jours de la période hivernale définit par Hydro-Québec. En
pointe, le chauffage est donc réduit à la consommation des ventilateurs de
l’ATC.
1. Basé sur des factures réelles pour le gaz naturel. Le tarif de la molécule GNR est fixé au tarif du 1 er janvier 2022.

Autres hypothèses (suite)
Les coûts qui n’ont pas été pris en compte dans les
factures :
Électricité
▪ Frais d’entretien annuel du système 150 $ par an (voir diapositive #32) ;
▪ Pertes thermiques des ATC dans la pièce.
100 % Gaz
▪ Frais d’entretien annuel du système 450 $ par an (filtres, nettoyage) ;
écohab it at ion.c om

▪ Surcoût des assurances applicables à l’entrée de gaz dans le bâtiment.
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Biénergie
▪ Frais d’entretien annuel du système 450 $ par an (filtres, nettoyage) ;
▪ Surcoût des assurances applicables à l’entrée de gaz dans le bâtiment.

Tableau des coûts d’entretien annuel
Coûts d’entretien annuel en fonction des différents systèmes évalués

TAÉ Thermopompe

Accumulateur de
chaleur

Fournaise au
gaz ou
biénergie

250 $

250 $

- $

250 $

100 $
250 $
- $

100 $
250 $
- $

- $
- $
- $

100 $
250 $
250 $

30

15-20

30

15

Facture annuelle (prorata par an)
400 $
400 $
150 $
150 $

- $
- $

450 $
450 $

Description

Entretien annuel (service de base, environ 1h
d’inspection)
Filtres à air
Nettoyage général (5 ans)
Nettoyage de l’échangeur (5 ans)
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Durée de vie moyenne des systèmes (années)
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Client consciencieux
Client typique

TAÉ
Fournaise
électrique

Taxes en sus

▪ Les coûts d’entretien ne sont pas inclus dans les coûts présentés ;
▪ Les taxes ne sont pas incluses dans les coûts présentés.

Description des systèmes étudiés
1. Tout à l’électricité (TAÉ) sans gestion de pointe
Scénario 1A: fournaise électrique (100 % d’efficacité) ;
Scénario 1B: TAÉ, chauffage avec thermopompe courante1 ;
Scénario 1C: TAÉ, chauffage avec thermopompe climat froid2.

2. Tout à l’électricité (TAÉ) + accumulateurs thermiques centraux (ATC)
Scénario 2A: fournaise électrique, avec ATC ;
Scénario 2B: TAÉ, chauffage avec thermopompe courante1 avec ATC ;
Scénario 2C: TAÉ, chauffage avec thermopompe climat froid2 avec ATC.
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3. Chauffage des espaces au gaz naturel (GN), le reste TAÉ
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Scénario 3D: Vieux équipements de chauffage au gaz naturel3 ;
Scénario 3E: Équipements récents de chauffage au gaz naturel3 ;

4. Chauffage des espaces avec biénergie, le reste TAÉ
Scénario 4A-(D ou E): fournaise électrique, avec vieux équipements (D) ou récents (E)3 ;
Scénario 4B-(D ou E): thermopompe courante1 avec vieux équipements (D) ou récents (E)3 ;
Scénario 4C-(D ou E): thermopompe climat froid2 avec vieux équipements (D) ou récents (E)3.
1. Thermopompe courante basée sur Daikin DZ14SA0301A
2. Thermopompe climat froid basée sur Daikin DZ17VSA301B
3. Efficacité des nouveaux et vieux équipements au gaz tirée de R4177-2021-B0178, p. 13/39

Tarif D1 - détails
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▪ Les coûts pour le gaz varient mensuellement. Les coûts ci-dessous représentent une moyenne
sur les derniers 12 mois.
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Tarif 3

GN

GNR

D1

Gaz naturel fourni

34,594

52,729

cents/m3

Transport

3,115

3,115

cents/m3

Équilibrage

3,890

3,890

cents/m3

Ajustement reliés aux inventaires

-0,818

-0,818

cents/m3

Distribution

28,594

28,594

cents/m3

Système de plafonnement et d'échange de droits
d'émission (SPEDE)

6,380

0,000

cents/m3

Frais de base

57,118

57,118

cents/jour/appareil

Fonctionnement des thermopompes
Les coûts qui n’ont pas été pris en
compte dans les factures :
Électricité
▪ Frais d’entretien annuel du système 150 $
par an (voir diapositive #32) ;
▪ Pertes thermiques des ATC dans la pièce.
100 % gaz ou biénergie
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▪ Frais d’entretien annuel du système 450 $
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par an (filtres, nettoyage) ;
▪ Surcoût des assurances applicables à
l’entrée de gaz dans le bâtiment.

Annexe 3
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Résultats clés
36

Résultats clés du cas type 1 – bâtiment existant
1. TAÉ – Facture annuelle

2 500 $
2 138 $

Fournaise électrique - Tarif D

2 000 $

1 912 $

Fournaise électrique + ATC - Tarif Flex D
Thermopompe - Tarif D

1 500 $

Thermopompe et ATC - Tarif Flex D
Thermopompe CF - Tarif D

1 347 $

1 241 $

1289

1 196 $

1 000 $

Thermopompe CF + ATC - Tarif Flex D
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500 $
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Conclusions :

-

$

▪ Les thermopompes permettent une réduction importante des coûts d’opération (≈ 800 $) sur la facture
annuelle ;
▪ L’accumulateur de chaleur combiné au tarif Flex D permet une plus grande économie ;
▪ Les mêmes conclusions sont tirées pour les 3 typologies de bâtiment.

Résultats clés du cas type 1 – bâtiment existant
2. Constats sur les ATC et le tarif Flex D
Économies générées au tarif Flex D ($)

L’utilisation d’accumulateurs thermiques au tarif Flex D engendrent des économies :
▪ Les accumulateurs thermiques permettent une réduction des coûts d’opération (≈ 90 ̶
220 $) sur la facture annuelle par rapport au cas identique sans gestion de pointe ;

écohab it at ion.c om

▪ Les accumulateurs thermiques ne nécessitent aucune action particulière du consommateur
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pour générer ces économies ;
▪ L’utilisation de la tarification Flex D est nécessaire pour générer des économies avec un
accumulateur thermique.

Résultats clés du cas type 1 – bâtiment existant
Gaz au tarif D1

2022

2022

3 000 $

Facture annuelle totale au tarif D et D1

2 500 $

100 % GN (2021)
Profil Adepte (100 % GNR) (2021)

2 000 $

2 674 $
2 616 $
2 451 $

2 349 $
2 300 $
2 169 $

1 969 $
1 780 $

1 500 $

100 % GN (2022)

1 000 $

écohab it at ion.c om

Profil Adepte (100 % GNR) (2022)
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La position concurrentielle du :

500 $

- $

Équipements :

anciens

récents

▪ Gaz naturel renouvelable (GNR) est moins avantageuse que le scénario TAÉ avec les équipements les moins efficaces, et
ce, même en utilisant les données tarifaires de 2021;
▪ Gaz naturel (GN) est moins avantageuse selon le scénario de prévision 2022 que le scénario TAÉ avec les équipements
les moins efficaces (fournaise). Le coût avec les équipements au gaz récents est légèrement supérieur;
▪ Les mêmes conclusions sont tirées pour les trois typologies de bâtiment.

Coût réel de la biénergie ou du gaz naturel
L’utilisation d’énergie fossile a un impact considérable sur l’environnement qui se calcul en
tonnes de CO2 équivalent émis. En théorie, le système de plafonnement et d’échange de droits
d’émissions (SPEDE) appliqué au GN couvre ces émissions, même si le marché carbone peut
Émissions annuelles
Description des systèmes

Bâtiment
existant

Bâtiment au
code

Bâtiment
Novoclimat
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Tonnes CO2 éq. Tonnes CO2 éq. Tonnes CO2 éq.
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Chauffage au gaz nouveaux
équipements

2,851

2,593

s.o.

Chauffage au gaz anciens équipements

3,544

3,224

s.o.

Biénergie nouveaux équipements

0,387

0,351

0,294

Biénergie anciens équipements

0,481

0,436

s.o.

Mais… et le gaz naturel renouvelable?
Problématiques liées à l’utilisation du gaz naturel dans le secteur résidentiel

Le GNR (ou biogaz) a un impact environnemental plus faible (en termes de GES), mais sa part
dans le réseau de distribution (gazoduc) est très limitée :

écohab it at ion.c om

Énergir devra injecter 5 % de GNR d’ici 2025 et prévoit injecter 10 % d’ici
2030. (Fasken, 2021)
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“En 2020, le gaz naturel renouvelable (GNR) ne représentait que 0,1 % des
volumes dans le réseau d’Énergir…

Le gaz naturel renouvelable dépend du développement de la filière des déchets
organiques (collecte et biométhanisation). Seulement 19 % du budget de 1,3 G$
a été dépensé en date du 31 décembre 2019 [sur un intervalle de 10 ans].
(MELCC, 2020)

