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Les collectivités des différentes régions du Canada sont confrontées aux effets des changements climatiques.
Certaines doivent faire face à de plus grandes sécheresses, d'autres à des orages plus violents. Par exemple, les
hivers plus courts et plus chauds accentuent l'érosion côtière et les dommages aux infrastructures, moins bien
protégées en raison d'une perte de la glace côtière. De telles répercussions coûteront aux municipalités et leurs
communautés des millions de dollars et dès aujourd’hui, la mise en place dans et pour les collectivités de mesures
d'adaptation et d’atténuation, semble inévitable. Les gouvernements municipaux ont un rôle de premier plan à jouer
dans la protection du climat. Ces derniers ont une incidence c’est-à-dire un contrôle direct ou indirect sur près de la
moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada (350 millions de tonnes).
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I.  INTRODUCTION

A.  CONTEXTE

Le simple fait d’avoir demandé de

faire la réalisation d’un inventaire

des gaz à effet de serre ainsi qu’un

plan d’action pour les réduire

démontre déjà la volonté des élus et

les dirigeants municipaux de

Tracadie à faire leur part dans la

protection de la qualité de l’air et de

l’environnement !
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Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau d'administrations municipales engagées
à réduire les émissions de GES et à lutter contre les changements climatiques. Depuis la création du programme, en
1994, plus de 240 municipalités se sont jointes au PPC, s'engageant ainsi publiquement à réduire leurs émissions. Le
PPC est le volet canadien du réseau Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection) de
l’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), lequel mobilise plus de 1 100 collectivités à travers
le monde. PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l'ICLEI - Les
Gouvernements locaux pour le développement durable.

Le Programme Action Changements Climatiques (PACC) a pour objectif d’offrir un maximum de support à ses
membres participants pour la réalisation de leurs inventaires de GES et de leurs plans d’action. La stratégie du PACC
vise à bâtir des plans d’action et un portefeuille de projets performants et adaptés aux conditions et besoins propres
à chacun des participants. Elle privilégie une approche globale d’accompagnement et de concertation en vue
d’optimiser les retombées économiques, environnementales et sociales des actions mise en place pour les localités,
leurs régions et l’ensemble des membres de l’AFMNB.
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I.  INTRODUCTION

A.  CONTEXTE

En tant que membre de l’AFMNB, la Municipalité de Tracadie a accepté de participer au PACC.

Lien vers: ACTION-GES Tracadie

http://action-ges.com/tracadie
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Le PACC de l’AFMNB permet aux municipalités participantes d’achever les 3 premières étapes du programmes
Partenaires dans la protection du climat (PPC). Les étapes 4 et 5 consistent à la mise en œuvre des plans d’action et à
en assurer un suivi et le rapport des résultats.

ÉTAPE 1 ÉTABLISSEMENT D’UN INVENTAIRE ET DE PRÉVISIONS DES ÉMISSIONS DE GES

Un inventaire des émissions de GES permet de réunir des données sur la consommation d’énergie et
la production de déchets solides des collectivités et des municipalités en vue d’estimer les émissions
de GES pendant une année donnée (année de référence).

ÉTAPE 2 ÉTABLISSEMENT D’UN OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Les objectifs de programme d’une municipalité reposent sur l’objectif de réduction des GES, qui sert
également de point de départ pour surveiller les progrès réalisés.

L’objectif est fixé au terme de l’établissement de l’inventaire et des prévisions des émissions ou après
la quantification des mesures actuelles (projets) de réduction des émissions.

ÉTAPE 3 ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION LOCAL

Un plan d’action local est un document stratégique qui explique comment la municipalité atteindra
son objectif de réduction des émissions de GES. Le plan d’action porte sur les activités municipales et
celles de sa collectivité.
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I.  INTRODUCTION

B.  LA MÉTHODE DU PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT (PPC) 
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II.  STRATÉGIE

A.  BUTS ET STRATÉGIE DU PROGRAMME ACTION CHANGEMENTS CLIMATIQUES (PACC)

Le PACC a pour buts de concevoir et réaliser des projets :

 Qui seront des exemples et des modèles pour le Nouveau-Brunswick et d’autres communautés au
Canada ;

 Qui amélioreront la qualité de vie des communautés et pourront garantir un meilleur environnement et
des retombées économiques (économies d’énergie, revenus, création d’emplois) ;

 Qui développeront une expertise pour les membres de l’AFMNB et pour le Nouveau-Brunswick.

La stratégie est fondée sur les principes suivants :

1. Bâtir un plan d’action et un portefeuille de projets performants sur le plan environnemental et
économique ;

2. Définir des projets modèles et novateurs ;

3. Établir des objectifs de réduction ambitieux et atteignables ;

4. S’appuyer sur les programmes et fonds existants : par exemple, du FMV, d’Énergie Nouveau-Brunswick,
du Fonds en fiducie en environnement etc. ;

5. Maximiser les gains pour les municipalités participantes, leur région et, conséquemment, pour tous les
membres de l’AFMNB.
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II.  STRATÉGIE

B.  OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

Pour le PPC et le FMV, les objectifs de réduction des émissions de GES des municipalités participantes sont
établis sur une base volontaire et non contraignante. Il est important que les objectifs soient ambitieux tout
en étant réalistes tant dans leur importance (réductions projetées) que dans leur durée (année d’échéance).

Avant d’établir les objectifs de réduction et l’échéancier du plan d’action, nous avons pris en compte :

• Les recommandations du PPC et du FMV.

• Les objectifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

• Les potentiels de réduction de la Municipalité et de sa Collectivité.

Le PPC et le FMV font les recommandations suivantes :

• Volet corporatif, c’est-à-dire la municipalité elle-même, 
la cible recommandée est de -20% par rapport à l’année de référence, dans un délai de 10 ans.
Ainsi, si l’année de référence est 2015 l’année de l’échéance sera 2025. 

• Volet collectivité, c’est-à-dire les citoyens, les entreprises, etc.,
la cible recommandée est de -6% par rapport à l’année de référence, dans un délai de 10 ans.

Dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les changements climatiques 2014–2020, un objectif à deux 
étapes est établi :

1. Réductions de 10% selon l’année de référence de 1990 pour l’année d’échéance de 2020.
2. Réductions de 75 à -85% l’année de référence de 2001 pour l’année d’échéance de 2050.
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III.  TRACADIE

A.  PRÉSENTATION

I. Profil de la municipalité et sa situation géographique

La Municipalité de Tracadie est située dans de basses terres séparées du golfe du Saint-Laurent par une dune puis
par la baie de Tracadie. Elle se trouve à environ 75 kilomètres de route à l'est et de Bathurst et à 80 kilomètres au
nord-est de Miramichi, dans la région de Péninsule acadienne. Tracadie est limitrophe de Pointe-à-Bouleau au sud-
est, de Haut-Sheila, Benoit et Saumarez au sud-ouest, de Canton-des-Basques, Rivière-à-la-Truite et Gauvreau–Petit-
Tracadie à l'ouest et de Pont-Landry au nord. Au sud, au-delà de la Grande Rivière Tracadie, se trouvent Rivière-du-
Portage–Tracadie Beach et Val-Comeau. Tracadie est généralement considérée comme faisant partie de l'Acadie.

Composition municipale
• 1 maire et 6 conseillers
• 40 employés
Infrastructures municipales
• 73 bâtiments, éclairages et autres
• 42 véhicules et équipements motorisés
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II. Profil de la municipalité et de sa collectivité

La Municipalité de Tracadie est un centre de services pour les municipalités voisines et même pour l'ensemble de la
Péninsule acadienne.

La population de Tracadie s’élevait en 2011 à 4 933* habitants répartis sur une superficie de 24,65 km2, soit une
densité de 200,1 hab./km2. Elle a connu une croissance de 10,1 % de 2006 à 2011. La Municipalité comptait 2 255
logements privés en 2011, dont 2 113 occupés par des résidents habituels. 61 % des logements ont été construits
avant 1986.

*Depuis le regroupement de 2013, la population s’élève maintenant à 15 843 d’habitants.
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III.  TRACADIE

A.  PRÉSENTATION

On retrouve à Tracadie :

• Aréna
• Piscine municipale
• Terrains de tennis, de soccer, de baseball et de balle-molle
• Trois centres commerciaux
• Complexe de trois salles de cinéma, une dizaine de 

restaurants et de nombreux bars, ainsi plusieurs services 
publics.

• Studio de cinéma, Ciné Atlantik Studios
• Entreprise de production ayant participé à plusieurs 

productions internationales.
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III. Initiatives municipales

L’adhésion au Programme Action Changements Climatiques (PACC) s’inscrit dans une démarche de développement
durable, que la Municipalité de Tracadie semble avoir entamée depuis de nombreuses années et qui ne se limite pas
uniquement au contrôle des émissions de gaz à effet de serre. La Municipalité de Tracadie manifeste un intérêt
marqué à l’évaluation de toute son empreinte écologique dans son ensemble afin d’identifier les priorités et cibler
ses interventions :
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III.  TRACADIE

A.  PRÉSENTATION

• Projet Action changements climatiques AFMNB, 2015

• Planification stratégique 2015-2019, 2014

• Investissement pour financer des améliorations au parc industriel 
de Tracadie-Sheila, 2010 - 2011

• Plan d’urbanisme municipal Ville de Tracadie-Sheila, 2001

La Municipalité de Tracadie a 
deux bornes de recharge 
électrique* sur son territoire.
*Répertorié par PlugShare



Inventaire et plan d’action - Municipalité de Tracadie

IV.  INVENTAIRE

SECTION INVENTAIRE



Inventaire et plan d’action - Municipalité de Tracadie

I. Présentation

La Municipalité de Tracadie a adhéré au programme Action Changements Climatiques (PACC) en mandatant l’AFMNB
et YHC Environnement pour dresser l’inventaire de ses émissions de GES lequel servira à établir un plan d’action
comprenant un ensemble de mesures afin de contrôler et réduire ses émissions de GES à même leurs sources.

L’inventaire des émissions de Tracadie se compose de deux volets distincts. Le premier relève des émissions issues
des activités de l’administration municipale (le Corporatif) et le second se penche sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité (la Collectivité).

Le présent document traite de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour l’année de référence 2013 du
volet Corporatif et pour l’année de référence 2012 du volet collectivité de la Municipalité de Tracadie. Les éléments
additionnels pertinents sont détaillés dans les annexes.
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IV. INVENTAIRE

A.  INVENTAIRE CORPORATIF
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II. Sommaire

Le volet corporatif comprend cinq secteurs d’émission qui, dans le cas de Tracadie, sont responsables d’environ 1 953
tonnes d’équivalent CO2. Les deux plus importants secteurs d’émission de GES corporatifs sont les bâtiments et les
eau et eaux usées. Les premiers produisent 54,9 % des GES corporatifs, les seconds en génèrent 34,0 %. Le parc de
véhicules est responsable de 9,1 % des émissions de la Municipalité, l’éclairage public 1,1 % et finalement 0,9 % des
émissions sont attribuées aux déchets municipaux.
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IV. INVENTAIRE

A.  INVENTAIRE CORPORATIF

TABLEAU 1 : 

ÉMISSIONS DE GES CORPORATIVES PAR SECTEUR

GRAPHIQUE 1 : 

ÉMISSIONS DE GES CORPORATIVES PAR SECTEUR

GES (tonnes équivalent CO2) 2013

Bâtiments 1 072

Parc de véhicules 177

Éclairage public 22

Eau et eaux usées 665

Déchets municipaux 18

Total 1 953

Population 15 843

GES per capita (teCO2) 0,1
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II. Sommaire (suite)

En 2013, la consommation énergétique des diverses activités corporatives de la Municipalité a été la source
d’émissions de 1 935,7 tonnes d’équivalent CO2. Pour ses besoins énergétiques, Tracadie utilise, en plus de
l’électricité, un type de combustible et deux types de carburants. L’électricité et le propane sont consacrés à la
demande en énergie des bâtiments et autres infrastructures. L’essence, le diesel et le propane sont utilisés par la
flotte de véhicules et divers équipements et outils de l’administration municipale.
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IV. INVENTAIRE

A.  INVENTAIRE CORPORATIF

TABLEAU 2 : 

ÉMISSIONS DE GES CORPORATIVES PAR SOURCE ÉNERGÉTIQUE

Énergie consommée

Volume Unité (teCO2) % (Gj) %

Électricité 3 803 516 kWh 1 711,6 88,4% 13 693 80,5%

Gaz naturel 0 M3 0,0 0,0% 0 0,0%

GNC 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Diésel 32 341 Litres 86,8 4,5% 1 239 7,3%

Essence 34 498 Litres 84,2 4,3% 1 207 7,1%

Énergie de quartier 0 GJ 0,0 0,0% 0 0,0%

Éthanol (10%) 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Biodiésel 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Mazout 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Propane 34 418 Litres 53,1 2,7% 871 5,1%

Total 1 935,7 17 010
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III. Prévision des émissions corporatives

Le portrait que dresse l’inventaire corporatif des émissions de GES est seulement valable pour l’année de référence.
Le émissions prévisionnelles, cherchent à présenter la manière dont les émissions de l’inventaire évolueront à
l’échéance du plan d’action (2025), en se basant sur un scénario de statu quo (business as usual), c’est-à-dire sans
aucune intervention directe des décideurs. Les facteurs tels que l’évolution démographique ou la conjoncture
économique sont pris en compte pour déterminer les niveaux futurs des émissions actuelles.
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IV.  INVENTAIRE

A.  INVENTAIRE CORPORATIF

TABLEAU 3 : 

ÉCHÉANCIER ET OBJECTIF

Année de référence 2013

Année d’échéance 2025

Objectif de réduction
(l’échéance du plan d’action par rapport
à l’année de référence)

2,3 %

GRAPHIQUE 2 : 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE GES CORPORATIVES JUSQU’EN 2025
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III. Prévision des émissions corporatives (suite)
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IV.  INVENTAIRE

A.  INVENTAIRE CORPORATIF

La nouvelle municipalité de Tracadie est formée

du regroupement de l’ancienne ville de
Tracadie-Sheila et 18 DSL.

Grâce à ce regroupement mais aussi au projets
de parc industriels, il est supposé que, dans les
années à venir, des infrastructures et services
devront être ajoutés à ceux déjà disponibles.
Cela aura pour effet que les émissions
municipales de tous les secteurs seront légère
en hausse. Le secteur d’éclairage public est
supposé demeurer stable.

TABLEAU 4 : 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS CORPORATIVES PAR SECTEUR

Émissions de 
GES en 2013

Taux de 
variation 
prévu (%)

Émissions de 
GES en 2025

Bâtiments (incluant une vente) 1 072,0 2,0% 1 093,5
Parc de véhicules 177,0 2,0% 180,5
Éclairage public 21,9 0,0% 21,9
Eau et eaux usées 664,8 2,0% 678,1
Déchets municipaux 17,8 2,0% 18,1

Émissions total (t eCO2) 1 953,4 1 992,1
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I. Sommaire

Le volet collectivité est composé de cinq secteurs d’émission. Pour Tracadie, les émissions totales de la Collectivité
représentent près de 179 132 tonnes d’équivalent de CO2. Plus de la moitié de celles-ci était issus du résidentiel
(39,6 %) et commercial (16,5 %). Le transport a quant à lui, généré 40,0 % des émissions, l’industriel 3,6 % et
finalement 0,4 % des émissions sont attribuées aux matières résiduelles solides.

La Collectivité, avec ses 15 843 habitants a un taux d’émission per capita de 11,3 tonnes d’équivalent de CO2.
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IV. INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

TABLEAU 5 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ PAR SECTEUR

GRAPHIQUE 3 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ PAR SECTEUR

GES (tonnes équivalent CO2) 2012

Résidentiel 70 867

Commercial 29 549

Industriel 6 372

Transports 71 635

Matières résiduelles solides 710

Total 179 132

Population 15 843

GES per capita (teCO2) 11,3
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II. Secteur transport

Pour l’année 2012, la Collectivité de Tracadie comptait 13 116 véhicules immatriculés sur son territoire. Avec
71 634,7 tonnes d’éq. CO2, le secteur des transports est responsable d’une bonne partie (40,0 %) des émissions de
GES de la Collectivité (voir graphique 3). Les émissions du secteur proviennent de cinq (5) sous-catégories; les
camions légers en raison de leur grand nombre, forment la catégorie qui génère le plus d’émissions de GES, avec
42,9 % du total du secteur. Les voitures, arrivent en deuxième position avec 35,0 %, suivent les camions lourds avec
18,0 %, les autobus 3,6 %, et finalement les motocyclettes avec 0,5 %.
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IV. INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

TABLEAU 6 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ SECTEUR TRANSPORT

GRAPHIQUE 4 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ SECTEUR TRANSPORT

Type de véhicule

Nombre % (teCO2) %

Voitures 6 663 50,80% 25 091,6 35,0%

Camions légers 5 356 40,83% 30 730,3 42,9%

Motocyclettes 463 3,53% 326,7 0,5%

Camions lourds 567 4,32% 12 878,4 18,0%

Autobus 68 0,52% 2 607,7 3,6%

Total 13 116 71 634,7

2012
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III. Secteur résidentiel et institutionnel, commercial et industriel (ICI)

En 2012, on évalue à 106 787,4 tonnes d’éq. CO2, les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel et du
secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) de Tracadie. L’électricité se fait remarquer en tant que première
source d’émissions de GES avec 80 724,8 tonnes d’éq. CO2. Le mazout et le mazout lourd s’attribuent
respectivement, 21 202,8 et 3 439,4 tonnes d’éq. CO2 et le propane quant à lui émet 1 420,4 tonnes d’éq. CO2.
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IV.  INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

TABLEAU 7 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ PAR SOURCE ÉNERGÉTIQUE

Énergie consommée

Volume Unité (teCO2) % (Gj) %

Électricité 179 388 404 kWh 80 724,8 75,6% 645 798 63,5%

Mazout 7 751 963 Litres 21 202,8 19,9% 300 776 29,6%

Gaz naturel 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Diésel - bâtiments 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Mazout lourd - bâtiments 1 093 584 Litres 3 439,4 3,2% 46 477 4,6%

Propane - bâtiments 919 913 Litres 1 420,4 1,3% 23 283 2,3%

Énergie de quartier 0 Litres 0,0 0,0% 0 0,0%

Total 106 787,4 1 016 335
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III. Secteur résidentiel et institutionnel, commercial et industriel (ICI) (suite)

L’électricité produit 75,6 % des émissions du secteur et répond à 63,5 % des besoins énergétiques du territoire de la
Municipalité de Tracadie pour le secteur résidentiel et ICI. Le mazout et le mazout lourd sont responsables
respectivement de 19,9 % et 3,2 % des gaz à effet de serre alors que conjointement, ils contribuent à la satisfaction
de 29,6 % et 4,6 % de la demande énergétique. Finalement, le propane émet 1,3 % des GES et répond à 2,3 % des
besoins énergétiques de ce secteur pour la Collectivité de Tracadie.
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IV.  INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

GRAPHIQUE 5 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ SECTEUR RÉSIDENTIEL ET ICI

GRAPHIQUE 6 : 

BESOINS ÉNERGÉTIQUES COLLECTIVITÉ SECTEUR RÉSIDENTIEL ET ICI
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IV. Secteur matières résiduelles

En 2012, les 5 018 tonnes de matières résiduelles de Tracadie ont produit 710,33 tonnes d’éq. CO2 de GES . Elles sont
responsables de 0,9 % des émissions totales de la Collectivité (voir graphique 3). Les déchets sont acheminés au lieu
d’enfouissement technique (LET) de Red Pine lequel collecte et détruit les biogaz d’enfouissement.

La part estimée des émissions corporatives représente 10,05 tonnes d’éq. CO2 (5,3 % du total) ce qui correspondrait
à près de 106 tonnes de matières résiduelles.
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IV.  INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

TABLEAU 8 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ SECTEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES

GRAPHIQUE 7 : 

ÉMISSIONS DE GES COLLECTIVITÉ SECTEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES

Catégorie de matière résiduelle

Tonnes % (teCO2) %

Corporatif 106 2,1% 10,05 1,4%

Autres secteurs 4 912 97,9% 700,28 98,6%

Total 5 018 710,33

2012

Note :

Les CRD (Construction, Rénovation, Démolition) ne sont pas comptabilisées; elles sont composées essentiellement de 

matériaux secs non organiques.
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V. Prévision des émissions de la collectivité

Tout comme l’inventaire corporatif, l’inventaire de la collectivité dépeint un portrait qui est seulement valable pour
l’année de référence. Le émissions prévisionnelles, cherchent à présenter la manière dont les émissions de
l’inventaire évolueront à l’échéance du plan d’action (2025), en se basant sur un scénario de statu quo (business as
usual), c’est-à-dire sans aucune intervention directe des décideurs. Les facteurs tels que l’évolution démographique
ou la conjoncture économique sont pris en compte pour déterminer les niveaux futurs des émissions actuelles.
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IV.  INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

TABLEAU 9 : 

ÉCHÉANCIER ET OBJECTIF

Année de référence 2012

Année d’échéance 2025

Objectif de réduction
(l’échéance du plan d’action par rapport
à l’année de référence)

3,2 %

GRAPHIQUE 8 : 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE GES DE LA COLLECTIVITÉ JUSQU’EN 2025
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V. Prévision des émissions de la collectivité (suite)
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IV.  INVENTAIRE

B.  INVENTAIRE COLLECTIVITÉ

Compte tenu des projets de parc industriel et
du nouveau regroupement, il est supposé que
tous les secteurs d’émission auront un rythme
de croissance lequel sera plus marqué pour les
secteurs commercial et industriel.

TABLEAU 10 : 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ PAR SECTEUR

Émissions de 
GES en 2012

Taux de 
variation 
prévu (%)

Émissions de 
GES en 2025

Résidentiel 70 866,8 2,5% 72 638,4
Commercial 29 548,9 5,0% 31 026,4
Industriel 6371,6 5,0% 6 690,2
Transports 71 634,7 2,5% 73 425,6
Déchets - collectivité 710,3 2,5% 728,1

Émissions total (t eCO2) 179 132,4 184 508,7
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V.  PLAN D’ACTION

SECTION PLAN D’ACTION
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V.  PLAN D’ACTION

A. STRATÉGIE POUR LA RÉDUCTION DES GES ET LE CHOIX DES PROJETS

I. Les objectifs du plan

Comme nous l’avons indiqué à la Section II – Stratégie, pour le PPC et le FMV, les objectifs de réduction des
émissions de GES des municipalités participantes sont établis sur une base volontaire et non contraignante.

En tenant compte du contexte de la Municipalité, le plan propose l’atteinte d’un objectif de réductions de 2,3 % pour
2025 selon l’année de référence 2013 et un objectif de réductions de 3,15 % des émissions de GES de la Collectivité
pour l’année de référence 2012.

Objectifs et année d’échéance établis par Tracadie :

Volet corporatif : Volet collectivité : 

• Objectif : 2,3 % de réduction • Objectif : 3,15 % de réduction 

• Année de référence : 2013 • Année de référence : 2012

• Année d’échéance : 2025 • Année d’échéance : 2025
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V.  PLAN D’ACTION

A. STRATÉGIE POUR LA RÉDUCTION DES GES ET LE CHOIX DES PROJETS

II. Les principes directeurs

L’approche derrière l’élaboration du plan d’action de la Municipalité de Tracadie dans le cadre du PACC de l’AFMNB
est de concevoir un plan d’action dont les projets :

1) Amélioreront la qualité de vie des communautés (un meilleur environnement et des économies)

 Les projets doivent permettre de générer des réductions des émissions de GES qui répondent aux objectifs
et aux besoins de la communauté ;

 Les projets doivent permettre le plus possible, de générer des économies d’énergies qui garantissent la
pérennité des démarches de la Municipalité et de sa communauté.

2) Devront se servir des ressources de la communauté pour développer l’expertise des membres de l’AFMNB et
du Nouveau-Brunswick

 Les projets doivent permettre d’optimiser l’utilisation des ressources et du savoir faire des communautés
pour maximiser les retombées socio-économiques ;

 Les projets doivent permettre de développer l’expertise locale et régionale afin d’augmenter le savoir faire
des communautés et du Nouveau-Brunswick.

3) Deviendront des exemples et des modèles pour le Nouveau-Brunswick et d’autres communautés au Canada

 Les projets doivent permettre aux municipalités membres de l’AFMNB de se démarquer en se servant des
défis que soulèvent les changements climatiques pour les communautés du Nouveau-Brunswick pour
protéger l’environnement, améliorer la qualité de vie et devenir des exemples d’actions et de résilience.
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V.  PLAN D’ACTION

A. STRATÉGIE POUR LA RÉDUCTION DES GES ET LE CHOIX DES PROJETS

III. Approche globale

PROJETS «BONNE PRATIQUE»

Le plan d’action présente prioritairement les projets 
considérés comme des «Bonnes pratiques». Ces projets  
correspondent à l’application par exemple, de mesures, de 
technologies supportés par les programmes d’Énergie 
Nouveau-Brunswick, le Gouvernement du Nouveau-
Brunswick ou du Canada.

 Ces projets «Bonne pratique» constituent la base du 
Plan d’action.

PROJETS MODÈLES & PROJETS PILOTES AFMNB

Dans le cadre du PACC de l’AFMNB, le plan d’action propose 
également aux municipalités trois types de projets modèles 
& projets pilotes :

1. Planification stratégique des infrastructures 
performantes

2. Projet Filière biomasse  AFMNB

3. Utilisation de véhicules électriques et la création 
d’une route électrique verte au Nouveau-
Brunswick
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I. Niveau de référence et cible

L’objectif du plan d’action corporatif de la Municipalité de Tracadie est de réduire de 2,3 % d’ici à 2025 les émissions
de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de référence de 2013.

Pour Tracadie, les émissions calculées pour l’année 2013 nous permettent de chiffrer à environ 44,9 tonnes, soit
2,3 %, les réductions nécessaires afin d’atteindre la cible visée par le plan d’action de la Municipalité.
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

TABLEAU 11 : 

NIVEAU DE RÉFÉRENCE ET CIBLE CORPORATIF 2,3 %

Référence Échéance

2013 2025

1 1 953,4

2 2,3%

3 1 908,5

4 44,9Total des réductions à atteindre (ligne 1 - ligne 3)

Année

(tonnes d'équivalent CO2)

Niveau des émissions

Objectif

Niveau des émissions (cible) (ligne 1 - ligne 4)
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II. Analyse des résultats prévisionnels du plan d'action

L’atteinte de l’objectif que vise le présent plan d’action de Tracadie exigerait que le niveau des émissions corporatives
de gaz à effet de serre se situe pour l’horizon 2025 à 1 907,8 tonnes d’éq. CO2. Il s’agit d’une baisse de 45,6 tonnes
par rapport au niveau des émissions de 2013 qui était de 1 953,4 tonnes d’éq. CO2. Cela représente une réduction
potentielle de 2,3 %, soit aucun point de pourcentage d’écart avec la cible de 2,3 % et 0,7 tonne de plus que la
réduction ciblée de 44,9 tonnes (voir tableau 11).
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

TABLEAU 12 : 

ANALYSE DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS CORPORATIF

(t d'éq. CO2) %

1 1 953,4 100,0%

2 37,5 1,9%

3 8,1 0,4%

4 45,6 2,3%

5 1 907,8 97,7%

6 0,7 0,0%

Réductions anticipées du plan d'action

Réductions totales (ligne 2 + ligne 3)

Niveau des émissions anticipées (échéance) (ligne 1 - ligne 4)

Écart avec objectif (ligne 6 - ligne 3)

Niveau des émissions (année de référence)

Résultats actions précoces

Réductions totales
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III. Portefeuille de projets

Au préalable, les plus récentes mesures, technologies et programmes ont été analysés et évalués. Ils constituent la
base des plans d’action produits par YHC Environnement. Ensuite, c’est en se basant sur les données de l’inventaire
2013, ainsi que sur les caractéristiques et besoins de la Municipalité de Tracadie, que l’élaboration du Portefeuille de
projets a été effectuée.

Le plan d’action contient un (1) projet pour le secteur de l’éclairage public dont les réductions potentielles sont
évaluées à 8,1 tonnes d’équivalent CO2.
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

TABLEAU 13 : 

PORTEFEUILLE DE PROJETS CORPORATIF

Projets (MT)

Bâtiments -                         

Parc de véhicules -                         

Éclairage public 8,1                         

1 E1 Remplacement au DEL de tous les lampadaires d'ici 2020 8,1                         

Eau et eaux usées -                         

Déchets municipaux -                         

TOTAL 8,1                         

Réductions GES
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IV. Portefeuille de projets – Actions précoces

Certains projets ont été réalisés ou entamés par la Municipalité de Tracadie entre l’année de référence de
l’inventaire (2013) et l’année d’adoption du plan d’action présenté (2015). Ces actions précoces ont contribué à
l’effort de réduction des émissions de GES corporatives de la Municipalité.

Le plan d’action a relevé la réalisation de sept (7) projets dont les réductions estimées ont été évaluées à 37,5
tonnes d’équivalent CO2. Notez que les réductions de cinq (5) de ces projets n’ont pu être calculées.
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

TABLEAU 14 : 

PORTEFEUILLE DE PROJETS CORPORATIF – ACTIONS PRÉCOCES

Projets (MT)

Bâtiments 37,5                       

1 AP1 Édifice municipal et bibliothèque publique 24,3                       

2 AP2 Garage municipal et travaux publics 13,2                       

3 AP3 Piscine S.A. Dionne Équipements plus efficaces n/d

4 AP4 Station de purification Équipements plus efficaces n/d

5 AP5 Pistes cyclables Asphaltage sur 12 km de la piste cyclable n/d

Parc de véhicules -                         

6 AP6 Véhicules plus efficaces Véhicule outil plus récent n/d

7 AP7 Véhicules plus efficaces Véhicule outil plus récent n/d

Éclairage public -                         

Eau et eaux usées -                         

TOTAL des résultats pour les actions précoces 37,5                       

Réductions GES
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V. Projets stratégiques et projets pilotes (hors bilan)

En 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet Action Changements Climatique qui permet aux
municipalités participantes de produire leur inventaires d’émissions de GES et d’élaborer un plan d’action pour
réduire les émissions de GES et présenter des projets modèles et pilotes. Au cours des travaux, les municipalités
participantes et l’AFMNB ont démontré un intérêt pour réaliser des projets afin d’améliorer leurs performances
environnementales et énergétiques.

Les fiches explicatives pour chacun de ces projets* se trouvent à la section Projets modèles et projets pilotes
AFMNB.
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

TABLEAU 15 : 

PROJETS STRATÉGIQUES ET PROJETS PILOTES (HORS BILAN)

Projets (MT)

Bâtiments et transport -                         

1 Projets de planification stratégique d'infrastructures performantes n/d

2 Projets biomasse n/d

3 Projet d'autopartage SAUVéR n/d

TOTAL -                         

Réductions  de GES 

totales

L’AFMNB est la mieux placée pour
comprendre les besoins des municipalités et
apporter des services de soutien afin d’aider
ses membres à améliorer leurs performances
environnementales et énergétiques.

*La Municipalité de Tracadie est inscrite aux
projets 1, 2 et 3.
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VI. Fiches techniques – Remplacement au DEL des lampadaires

Le projet consiste à remplacer les lumières des lampadaires de rues par des lumières DEL. Cette action permettrait
de diminuer les émissions de GES relatives à l’éclairage publique de 8,1 tonnes d’équivalent CO2. Deux objectifs
principaux sont visés : Obtenir des réductions des émissions de GES tout en réalisant des économies d’énergies.

À noter : Selon NB power, les lumières DEL utilise 50 à 60% moins d'énergie comparativement aux lumières
ordinaires.
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

Remplacement au DEL de tous les lampadaires d'ici 2020

1 Énergie consommée par les lampadaires en 2013 32 894 kWh

2 Coût énergétique des lampadaires en 2013 148 234 $        

3 Émissions énergétiques des lampadaires en 2013 14,80 t. d'éq. CO2

4 Gain en efficacité après conversion 55%

5 Consommation annuelle après conversion 14 802 kWh

6 Économie énergétique annuelles après conversion 18 092 kWh

7 Économies annuelles après conversion n/a $

8 Réduction des émissions de GES après conversion 8,14 t. d'éq. CO2
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VII. Fiches techniques – Action précoce (deux bâtiments)

L'évaluation énergétique de l'hôtel de ville et le garage municipal ont été effectuées par une firme spécialisée et des
projets proposés ont été implantés.

Au garage municipal, des luminaires extérieurs ont été convertis au LED et des thermostats programmables ont été
installés.

À l'hôtel de ville, trois mesures ont été retenues : installation de ventilateurs recupérateurs de chaleur, amélioration
de l'isolation du plafond (R-30 vers R-50) et optimisation du systéme de contôle de température du bâtiment.

On estime que cette action a permis une réduction des émissions de GES de 37,5 tonnes d’équivalent CO2.
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

AP Efficacité énergétique (deux bâtiments) Avant Après Différence Réduction

Résumé les travaux les travaux (%)

1 Consommation annuelle du bâtiment (GJ) 1 480 1 131 349 24%

2 Coût énergétique annuel du bâtiment ($) 59 962 $                     45 801 $      14 161 $      24%

3 GES annuels des bâtiments (tonnes) 151,0 113,5 37,5 25%
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VIII. Fiches techniques – Action précoce (cinq projets non mesurées)
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V.  PLAN D’ACTION

B.  PLAN D’ACTION CORPORATIF

Piscine S.A. Dionne

Équipements plus efficaces

AP3 Description

Station de purification 

Équipements plus efficaces

AP4 Description

Pistes cyclables

Asphaltage sur 12 km de la piste cyclable

AP5 Description

Véhicules plus efficaces

Véhicule outil plus récent

AP6 Description

Véhicules plus efficaces

Véhicule outil plus récent

AP7 Description
Le service des loisirs projette de remplacer une tondeuse "Zero Turn"

Le système de filtration de la piscine a été changé en 2014. Le nouveau systéme est plus efficace (la pompe nécessite moins d'énergie pour le même 

travail) tout en permettant de réduire le nombre de vidanges.

Le service des travaux publics projette de remplacer un "Power Flush" 1989 pour un modèle récent 

Les gains d'efficacité attribuables à cette mesure n'ont pu être évalués

Des travaux de maintenance ont été effectués dans les stations de relèvement LS-11,LS-12 et LS-13. Entre autre, six pompes à eau ont été 

remplacées. Les nouveaux moteurs sont d'une plus grande efficacité.

La piste cyclable est asphaltée sur une longueur de 12 km afin d'encourager la communauté à être plus active et de réduire les déplacement en 

véhicules motorisés 

De plus, les travaux ont offert l'occasion d'élargir la piste à certains endroits afin de permettre la pratique de différentes activités (course, vélo, patin 

à roulettes, etc.)
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I. Niveau de référence et cible

L’objectif du plan d’action pour la Collectivité de la Municipalité de Tracadie est de réduire de 3,15 % d’ici à 2025 les
émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de référence de 2012.

Pour Tracadie, les émissions calculées pour l’année 2012 nous permettent de chiffrer à environ 5 642,2 tonnes, soit
3,15 %, les réductions nécessaires afin d’atteindre la cible visée par le plan d’action de la Municipalité.
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V.  PLAN D’ACTION

C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

TABLEAU 16 :

NIVEAU DE RÉFÉRENCE ET CIBLE COLLECTIVITÉ
3,15 %

Référence Échéance

2012 2025

1 179 117,3

2 3,15%

3 173 475,1

4 5 642,2

Niveau des émissions (cible) (ligne 1 - ligne 4)

Total des réductions à atteindre (ligne 1 - ligne 3)

Année

(tonnes d'équivalent CO2)

Niveau des émissions

Objectif
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II. Analyse des résultats prévisionnels du plan d'action

L’atteinte de l’objectif que vise le présent plan d’action de Tracadie exigerait que le niveau des émissions de gaz à
effet de serre de la Collectivité se situe pour l’horizon 2025 à 173 456,3 tonnes d’éq. CO2. Il s’agit d’une baisse de
5 661,0 tonnes par rapport au niveau des émissions de 2012 qui était de 179 117,3 tonnes d’éq. CO2. Cela représente
une réduction potentielle de 3,16 %, soit 0,01 point de pourcentage supérieur à la cible de 3,16 % et 18,8 tonnes de
plus que la réduction ciblée de 5 642,2 tonnes (tableau 16).
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V.  PLAN D’ACTION

C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

TABLEAU 17 : 

ANALYSE DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS COLLECTIVITÉ

(t d'éq. CO2) %

1 179 117,3 100,0%

2 0,0 0,00%

3 5 661,0 3,16%

4 5 661,0 3,16%

5 173 456,3 96,84%

6 18,8 0,01%

Réductions totales (ligne 2 + ligne 3)

Niveau des émissions anticipées (échéance) (ligne 1 - ligne 4)

Écart avec objectif (ligne 6 - ligne 3)

Niveau des émissions (année de référence)

Résultats actions précoces

Réductions anticipées du plan d'action

Réductions totales
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III. Portefeuille de projets

Tout comme pour le volet corporatif, au préalable, les plus récentes mesures, technologies et programmes ont été
analysés et évalués. Ils constituent la base des plans d’action produits par YHC Environnement. Ensuite, c’est en se
basant sur les données de l’inventaire 2012, ainsi que sur les caractéristiques et besoins de la Collectivité de
Tracadie, que l’élaboration du Portefeuille de projets a été effectuée.
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V.  PLAN D’ACTION

C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

Premier secteur en importance pour la Collectivité, le transport représente
40,0 % des émissions de GES de la Collectivité et trois (3) projets sont présentés
dont les réductions potentielles s’élèvent à 1 987,1 tonnes d’équivalent CO2.

Le résidentiel représente 39,6 % de ses émissions de GES et deux (2) projets sont
présentés dont les réductions potentielles s’élèvent à 1 984,4 tonnes
d’équivalent CO2.

Les deux secteurs industriel et commercial-institutionnel (ICI) représentent
respectivement 3,6 %, 16,5 % des émissions de GES de la Collectivité. Pour ces
secteurs, deux (2) projets sont présentés dont les réductions potentielles totales
s’élèvent à 1 689,5 tonnes d’équivalent CO2.

Pour le secteur des matières résiduelles, 0,4 % des émissions de GES lui sont
alloués et malgré deux (2) projets présentés, aucune réduction potentielle de
GES ne leur sont attribué (voir tableau 18).
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III. Portefeuille de projets (suite)
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V.  PLAN D’ACTION

C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

TABLEAU 18 : 

PORTEFEUILLE DE PROJETS COLLECTIVITÉ

Projets (MT)

Résidentiel 1 984,4                  

1 R 1 Conversion au DEL 892,6                     

2 R 2 Efficacité énergétique (isolation, étanchéisation, système de chauffage) 1 091,8                  

ICI 1 689,5                  

3 ICI 1 Conversion au DEL 1 394,4                  

4 ICI 2 Efficacité énergétique (immeubles commerciaux) 295,1                     

Transports 1 987,1                  

5 T 1 Campagne contre la marche au ralenti 60,3                       

6 T 2 Promotion de l'Éco-conduite 343,9                     

7 T 3 Promotion des Véhicules propres 1 582,9                  

Déchets municipaux -                         

8 D 1 Promotion du compostage -                         

9 D2 Valorisation des biogaz d'enfouissement n/d

TOTAL 5 661,0                  

Réductions  de GES 

totales
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IV. Fiche technique – Conversion au DEL

Le projet consiste à sensibiliser tous les secteurs de la communauté de Tracadie à remplacer les lumières par des
lumières DEL. Cette mesure se ferait de façon progressive à mesure que les lumières doivent être changées ou
réparées. Elle permettrait de diminuer les émissions de GES relatives à l’éclairage de 2 287 tonnes d’équivalent CO2.
Deux objectifs principaux sont visés : Obtenir des réductions des émissions de GES associées à des économies
d’énergies.
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V.  PLAN D’ACTION

C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

Conversion au DEL GJ kWh Part

1 Consommation énergétique totale du secteur résidentiel 672 038 186 677 326

2 Consommation électrique estimée pour l'éclairage résidentiel 21 640 6 011 010 3,22%

3 Consommation énergétique totale du secteur CI 281 844 78 290 126

4 Consommation électrique estimée pour l'éclairage des Commerces 31 792 8 831 126 11,28%

5 Consommation énergétique totale du secteur industriel 62 452 17 347 748

6 Consommation électrique estimée pour l'éclairage des industries 2 011 558 597 3,22%

7 Gain en efficacité après conversion 55%

8 Taux de conversion pour 2025 60%

9 Réduction énergétique annuelle de la conversion (résidentel) 1 983 633 kWh

10 Réduction énergétique annuelle de la conversion (CI) 2 914 272 kWh

11 Réduction énergétique annuelle de la conversion (industries) 184 337 kWh

12 Réduction des émissions de GES de la conversion (résidentiel) 893 t. d'éq. CO2

13 Réduction des émissions de GES de la  conversion (CI) 1 311 t. d'éq. CO2

14 Réduction des émissions de GES de la  conversion (industries) 83 t. d'éq. CO2

15 Réduction des émissions de GES de la conversion (tous les secteurs) 2 287 t. d'éq. CO2
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V. Fiche technique – Efficacité énergétique (isolation, étanchéisation, système de chauffage)  

Ce projet vise à promouvoir l’efficacité énergétique pour le secteur résidentiel puisque l'amélioration d'efficacité
énergétique est un moyen essentiel pour diminuer les émissions globales de la Collectivité. Il s’adresse aux
résidences situées sur le territoire de la Municipalité de Tracadie. Cette action permettrait de diminuer les émissions
de GES relatives à son application de 1 091,79 tonnes d’équivalent CO2.

À noter : Énergie NB a mis sur pied un ensemble de programmes incitatifs financiers tels que l'étanchéisation,
l'isolation ou le remplacement de systèmes de chauffage des maisons.
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V.  PLAN D’ACTION

C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

Selon l'inventaire de la Collectivité, 39,6 % des émissions de GES de la
Collectivité proviennent du secteur résidentiel (voir graphique 3). Le
taux d'implantation moyenne de ces mesures est estimé à 10 %. Le taux
d'efficacité moyenne de l'ensemble de ces mesures est estimé à 20 %.

2012

20,0%

Énergie économisée par année (Mj) 10 836 426          

1 091,79              2,0%

Efficacité énergétique (isolation, étanchéisation, système de chauffage)

Année de référence

Économie d'énergie (estimée)

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)

NB : Les estimations économiques ne prennent en compte que les coûts énergétiques. Les coûts d'implantation et d'immobilisation étant propres à chaque 

municipalité.
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VI. Fiche technique – Efficacité énergétique (immeubles commerciaux)

Ce projet vise à promouvoir l’efficacité énergétique dans les immeubles commerciaux puisque l'amélioration
d'efficacité énergétique est un moyen essentiel pour diminuer les émissions globales de la Collectivité. Il s’adresse
aux commerces situés sur le territoire de la Municipalité de Tracadie. Cette action permettrait de diminuer les
émissions de GES relatives à son application de 295,09 tonnes d’équivalent CO2.

À noter : Énergie NB a mis sur pied un le programme "rénover c'est économiser" pour les immeubles commerciaux. 
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C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

Selon l'inventaire de la Collectivité, près de 16,5 % des émissions de GES de
la Collectivité proviennent du secteur commercial et institutionnel (voir
graphique 3). Le taux d'implantation moyenne de ces mesures est estimé à
10 % et le taux d'efficacité moyenne de l'ensemble de ces mesures est
estimé à 20 %.

2012

20,0%

Énergie économisée par année (Mj) 2 983 753            

295,09                 2,0%

Efficacité énergétique (immeubles commerciaux)

Année de référence

Économie d'énergie (estimée)

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)

NB : Les estimations économiques ne prennent en compte que les coûts énergétiques. Les coûts d'implantation et d'immobilisation étant propres à chaque 

municipalité.
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VII. Fiche technique – Campagne contre la marche au ralenti 

Le projet consiste à instaurer et appliquer une politique contre la marche au ralenti et sensibiliser tous les
conducteurs de la communauté de Tracadie aux bénéfices d’une telle mesure. Cette action permettrait de diminuer
les émissions de GES relatives à son application de 60,3 tonnes d’équivalent CO2.
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C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

La marche au ralenti consiste à laisser tourner le moteur
d'un véhicule lorsque celui-ci est immobilisé. Parfois
inévitable, elle est souvent inutile et nuisible. Un moteur de
3L qui tourne au ralenti pendant 10 minutes tous les jours
ouvrables gaspille à lui seul environ 80 litres par année. De
plus, une heure de marche au ralenti équivaut à environ 2
heures de conduite en termes d'usure des pièces
mécaniques.

2012

2 578             

             60,3    0,03%

7 000  $           

Durée du projet (années) 9                   

63 000  $         

1 046  $           / t. éq. CO2

Coût ou (économie) annuel

Coût ou (bénéfice) total du projet

Coût ou (économie) par tonne de GES réduite

Campagne contre la marche au ralenti

Année de référence

Nombre de conducteurs ciblés

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)
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VIII. Fiche technique – Promotion de l'Éco-conduite 

Le projet prévoit encourager les comportements plus efficaces auprès des utilisateurs de véhicules par l’information
et la sensibilisation d’un ensemble de gestes et d’actions personnels à poser qui limitent le gaspillage et les pertes
énergétiques dans le domaine du transport. Cette action permettrait de diminuer les émissions de GES relatives à
son application de 344 tonnes d’équivalent CO2.
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C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

La façon de conduire peut influencer significativement la
consommation de carburant. En effet, un conducteur peut
économiser environ 5% du carburant consommé en adoptant des
mesures d'éco-conduite. Nous supposons dans ce projet que les
conducteurs de la Collectivité, grâce à certaines mesures incitatives, à
une campagne de promotion et pour des raisons économiques, vont
graduellement intégrer ces principes de conduite efficace.

2012

1 259              

344                 0,19%

10 000  $          

Durée du projet (années) 9                    

90 000  $          

262  $               

Coût ou (économie) annuel

Coût ou (bénéfice) total du projet

Coût ou (économie) du $/tonne de GES

Promotion de l'Éco-conduite

Année de référence

Nombre d'unités visées

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)
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IX. Fiche technique – Promotion des Véhicules propres

Ce projet vise à promouvoir l’utilisation de véhicules avec des moteurs plus compacts qui nécessitent moins de
carburant. Il s’adresse aux particuliers et aux entreprises gestionnaires de flottes de véhicules et institutions de la
Collectivité de la Municipalité de Tracadie. Cette action permettrait de diminuer les émissions de GES relatives à son
application de 1 583 tonnes d’équivalent CO2.
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C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

La composition du parc automobile de la Collectivité se transforme en faveur
des véhicules plus économiques et moins énergivores, lesquels consomment
environ 25% moins de carburant. Le changement se fait grâce aux mesures
incitatives ciblées, la conscientisation de la population, une modification
graduelle des habitudes de transport ou par la plus grande disponibilité de
modèles économiques attrayants.

2012

1 230                

1 583                0,88%

10 000  $             

Durée du projet (années) 9                       

90 000  $             

57  $                   

Coût ou (économie) annuel

Coût ou (bénéfice) total du projet

Coût ou (économie) du $/tonne de GES

Promotion des Véhicules propres

Année de référence

Nombre d'unités visées

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)
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X. Fiche technique – Promotion du compostage 

Ce projet vise à promouvoir et instaurer "une culture de compostage domestique" auprès de la population par des
actions telles que la formation, la fourniture de composteur, etc. Ce projet prévoit la distribution de 250
composteurs domestiques dès que possible. Les réduction de GES de cette action en prennent effet qu’à long terme
(après l’année d’échéance du présent plan d’action). Cependant, elle aura un impact bénéfique sur les quantités des
matières éliminés et le coût de la gestion des déchets.
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C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

Dans son plan stratégique, la Municipalité prévoit
promouvoir et instaurer "une culture de compostage
domestique" auprès de la population.

2012

61                

-               0,00%

Durée du projet (années) 9                  

Analyse des performances et des rendements
Année de référence

Tonnes de matières compostables visées (par année)

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)
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XI. Fiche technique – Valorisation des biogaz d'enfouissement

Un projet d'envergure régionale est à l'étude afin de valoriser les biogaz d'enfouissement qui sont actuellement
captés et détruits sur le lieu d'enfouissement. S'il se concrétise, ce projet touche à la fois le volet collectivité et le
volet corporatif.

Le mode de valorisation n'a pas encore été décidé mais le biométhane d'enfouissement peut servir directement
comme combustible, peut être liquéfié et utilisé par exemple dans les véhicules ou peut alimenter une centrale
électrique. Dans tous les cas, la valorisation apportera une grande valeur ajoutée puisqu'actuellement cette
ressource est brûlée.

Cependant, cette mesure aura un impact négligeable sur le plan d'action des municipalités, étant donné que le
biogaz est déjà brûlé, que le projet est encore à l'étude et que les énergies, fossiles que sa valorisation permettra
d'économiser, ne sont pas prises en compte.
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C.  PLAN D’ACTION COLLECTIVITÉ

2012

695                   Tonnes d'éq. CO2

n/d

Émissions de GES visées (secteur matières résiduelles)

Réduction des émissions de GES (en tonne et %)

Valorisation des biogaz d'enfouissement

Année de référence
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I. Mission

La mission du projet pilote SAUVéR AFMNB (Nouveau-Brunswick) est d’implanter des véhicules électriques et des
bornes de recharge en mode autopartage dans les municipalités et leurs communautés afin de tester la viabilité de
cette nouvelle solution pour faire face à trois grands enjeux :

1er enjeu : Création de la route électrique «verte» (RéV) au Nouveau-Brunswick et au Canada

2e enjeu : Intégration des véhicules électriques dans les municipalités du Nouveau-Brunswick

3e enjeu : Optimisation de l’utilisation des véhicules de promenade électriques via l’autopartage

La proposition de projet comprend la réalisation de deux volets :

Volet 1 : Étude de faisabilité technique et étude de marché pour les participants

Volet 2 : Projet pilote d’implantation de véhicules électriques et de bornes de recharges

La durée du Volet 1 sera d’environ six mois tandis que la duré du projet pilote sera d’environ 2 ans. La durée total du 
projet sera de 30 mois (i.e. 2 ans et demi).
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A. PROJET SAUVÉR NB
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II. Contexte 

En 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet Action Changements Climatiques qui permet aux
municipalités participantes de produire leur inventaires d’émissions de GES et d’élaborer un plan d’action pour
réduire les émissions de GES et présenter des projets modèles.
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A. PROJET SAUVÉR NB

Au cours des travaux et de la session de calibrage du Plan d’action, votre
municipalité a exprimé son intérêt à participer à un projet pilote pour la création
d’une route électrique verte au Nouveau-Brunswick et l’utilisation de véhicules
électriques.

Le concept SAUVéR a été créé suite à la réalisation en
2014 et en 2015, d’études de faisabilité technique et
de marché pour l’intégration de véhicule électrique
jumelée à un service d’autopartage pour les
municipalités en région au Québec par YHC
Environnement en collaboration avec le Fonds
municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) et du Centre national du transport
avancé (CNTA).

Un projet pilote SAUVéR débutera au printemps 2016
avec la participation de six municipalités au Québec.

Dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les
changements climatiques 2014–2020, un objectif à deux
étapes est établi :

• Réductions de 10% selon l’année de référence de
1990 pour l’année d’échéance de 2020.

• Réductions de 75 à -85% l’année de référence de 2001
pour l’année d’échéance de 2050.

Selon Énergie NB, conduire un véhicule électrique pourrait
générer une réduction des GES de l’ordre de 80% et pourrait
également permettre des réductions de frais de carburant de
l’ordre de 85%.
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III. Enjeu 
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2. INTÉGRATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Selon les analyses et les informations recueillies, le type
(durée et kilométrage des trajets) d’utilisation des
véhicules municipaux permettrait une intégration
optimale de véhicules électriques. Le véhicule
électrique présente globalement une série d’avantages
et de contraintes à considérer pour les municipalités du
Nouveau-Brunswick.

Les contraintes sont :
• L’autonomie de la batterie ;
• Présence de bornes de recharge.

Les avantages sont :
• L’utilisation d’une énergie moins chère que le

pétrole ;
• Un bilan environnemental direct des émissions

polluantes (GES, COV, etc.) positif ;
• Un bilan global des émissions de GES très positif

au Nouveau-Brunswick et au Canada en raison
des avantages environnementaux de l’électricité.

1. CRÉATION DE LA ROUTE « VERTE » ÉLECTRIQUE (RÉ) AU

NOUVEAU-BRUNSWICK

La création de la route « verte » électrique (Ré) visera à
améliorer les connexions physiques et touristiques
entre les provinces (i.e. Québec et autres provinces
voisines du Nouveau-Brunswick et en particulier pour
les différentes régions du Nouveau-Brunswick
(avantages socio-économiques) pour un nouveau (ou
une innovation) mode de transports.

Les bases pour la création de la route « verte »
électrique (Ré) seront :

i. L’implantation d’un nombre minimal de 
bornes (privées, semi-privées, publiques) de 
plusieurs niveaux ;

ii. La sensibilisation et l’information pour 
l’amélioration de la connectivité via le 
concept de la route « verte » électrique (Ré).
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III. Enjeu (suite)

Page 51

V.  PLAN D’ACTION: PROJETS MODÈLES ET PILOTES AFMNB

A. PROJET SAUVÉR NB

3. AUTOPARTAGE : UN PARTAGE « INTERNE » ET « EXTERNE » DES VÉHICULES

 Afin de réduire la sous-utilisation des véhicules, la municipalité peut 
établir les modes de gestion pour optimiser le partage de ses véhicules, 
en particulier celui des véhicules de promenade.

 Les analyses démontrent qu’au-delà d’une utilisation optimisée du 
partage « interne » des véhicules, les disponibilités ou les potentiels 
d’utilisation résiduelle des véhicules peuvent demeurer élevés. 

 Implanter un mode partage à la fois « interne » et « externe » de certains 
véhicules pourrait permettre d’augmenter l’optimisation de l’utilisation 
des véhicules municipaux. 

 Le partage à la fois interne et externe des véhicules municipaux peut se 
concevoir sous plusieurs formes en tenant compte du contexte et des 
besoins de la communauté. 
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IV. Proposition
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Paramètres et données

A Véhicules comparés Camion léger Chevrolet Volt (2015)

B Kilomètrage annuel estimé

1 Énergie consommée annuellement par le véhicule utilisé (Gj) 44,5 17,6                           

2 Coût énergétique annuel du véhicule utilisé 1 461 $             578 $                           

3 Émissions de GES annuelles des véhicules actuels 3 098              1 364                         t. d'éq. CO2

Gains et réductions des émissions de GES
1 Gain d'efficacité en GJ 26,9                60,5%
2 Gain économique sur la consommation 883  $               60,4%

3 Réduction des émissions de GES 1,73                56,0% t. d'éq. CO2

10 000

La proposition de projet comprend la réalisation
de deux volets :

• Volet 1 : Étude de faisabilité technique et étude
de marché pour les participants.

• Volet 2 : Selon les résultats du Volet 1 et la
volonté de la municipalité, le projet permettra
aux municipalités participantes au projet
SAUVéR d'intégrer un véhicule électrique (VÉ) :

 1 Volt GM ou au choix et si possible
 1 SPARK de GM

L'utilisation d'un véhicule électrique apportera dans un
premier temps, des gains environnementaux en remplaçant
l'utilisation d'essence ou de diesel par de l'électricité et en
optimisant l'utilisation des véhicules de la flotte municipale.

Le partage d'un VÉ permettra également d'optimiser
l'utilisation d'un véhicule de promenade versus un véhicule
de type camion pour générer des gains énergétiques.

Ce projet permettrait de diminuer les émissions de GES
relatives à son application de 1,73 tonne d’équivalent CO2.
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Par exemple, si 1 
Chevrolet Volt (2015) 
remplaçaient 1 
camion léger qui 
parcoure environ 
10 000 km 
annuellement les 
réductions des 
émissions de GES 
résultantes seraient 
d’environ 1,7 tonne et 
les économies 
d'énergie annuelles 
seraient de 883 $.

Page 53

V.  PLAN D’ACTION: PROJETS MODÈLES ET PILOTES AFMNB

A. PROJET SAUVÉR NB

V. Calculateur des avantages 

Nombre de véhicules
Entrer votre

kilométrage annuel

Entrer votre

Province de résidence

1 10 000 Nouveau Brunswick

Véhicules à comparer

Choisir

le véhicule à essence
Véhicule électrique *

Choisir le ratio d'utilisation

en mode tout électrique *

Camion léger Chevrolet Volt (2015) 33%

* Chevrolet volt est un modèle hybride électrique rechargeable avec une autonomie en mode tout électrique de 60 km

Calcul des émissiosn de GES (kg éq. CO2)

Camion léger Chevrolet Volt (2015)

Émissions - consommation d'essence 3 098,2 1 046,1

Émissions - consommation d'électrcité n/a 317,8

Émissions combinées (kg éq. CO2) 3 098,2 1 363,9 1 734,3 56,0%

Calculateur de coût ($)

Camion léger Chevrolet Volt (2015)

Coût - consommation d'essence 1 460,5 493,1

Coût - consommation d'électrcité n/a 84,7

Coût combiné ($) 1 460,5 577,9 882,6 60,4%

Calculateur d'énergie (Gj)

Camion léger Chevrolet Volt (2015)

Énergie - consommation d'essence 44,5 15,0

Énergie - consommation d'électrcité n/a 2,5

Énergie combiné 44,5 17,6 26,9 60,5%

Coût d'énergie

Prix du litre d'essence *

($)

Prix du kwh d'électricité **

($)

1,15 0,12

Source : RNCan, Guide de la consommation de carburant 2015 Essence : 2 nov 2015

Réduction des émissions de GES

(kg éq. CO2)

Économies sur le coût du carburant ($)

Réduction dans la consommation d'énergie

(Gj)
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I. Mission

Au cours des travaux du projet Action Changements Climatiques de l’AFMNB, les municipalités participantes et
l’AFMNB ont démontré un intérêt pour optimiser l’utilisation de la ressource en biomasses locale et régionale pour
les membres de l’AFMNB. La ressource en biomasse forestière représente un atout pour le Nouveau-Brunswick et en
particulier pour les régions et les localités des membres de l’AFMNB.

La mission du projet Filière Biomasse AFMNB est d’optimiser les impacts directs et indirects positifs via l’utilisation
d’une expertise et d’une ressource renouvelable locale et régionale (Biomasse).

 Économie d’énergie à moyen et long terme

 Réduction des émissions de GES

 Valorisation de l’expertise et des ressources locales et régionales

 Création d’emploi et de richesse locale et régionale

II. Objectifs

Les objectifs du projet Filière Biomasse AFMNB sont dans une première étape d’étudier les besoins des membres de
l’AFMNB et d’identifier les potentiels d’utilisation de la biomasse par les municipalités et les communautés
desservies par l’AFMNB pour faire face aux enjeux suivants :

1er enjeu : Analyse des besoins et des potentiels pour utiliser la biomasse comme source de chaleur 

2e enjeu : Garantir la stabilité à long terme en termes de coût et d’approvisionnement en biomasse régionale et locale
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III. Contexte 

En 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet Action Changements Climatiques qui permet aux
municipalités participantes de produire leur inventaires d’émissions de GES et d’élaborer un plan d’action pour
réduire les émissions de GES et présenter des projets modèles.
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Au cours des travaux et de la session de calibrage du Plan d’action, votre
municipalité a exprimé son intérêt pour optimiser l’utilisation de la ressource en
biomasses locale et régionale pour les membres de l’AFMNB.

La ressource en biomasse forestière représente un atout
pour le Nouveau-Brunswick et en particulier pour les
régions et les localités des membres de l’AFMNB.

Le Nouveau-Brunswick a développé une expertise de
pointe dans les technologies pour l’utilisation de la
biomasse (chaleur) et pour récupérer la biomasse
résiduelle. Certaines municipalités membres de l’AFMNB
comprennent des entreprises qui exportent cette expertise
et cette ressource à l’extérieur du Canada.
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IV. Proposition

La proposition de projet comprend la réalisation de deux volets :

Volet 1 : Étude de faisabilité technique et étude de marché pour les participants

PARTIE ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS

• Analyse des besoins en énergie chaleur : Étude des inventaires et plans d’action produit dans le programme 
Action Changements Climatiques de l’AFMNB;

− Analyse des besoins énergétiques;

− Analyse des opportunités  (bâtiments, installations) pour les municipalités et pour des partenaires 
municipaux.

• Études de marché

− Déterminer les potentiels pour les autres membres de l’AFMNB.

PARTIE APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

• Analyse des besoins en approvisionnement;

• Études de marché

La durée du Volet 1 sera d’environ six mois tandis que la duré du projet pilote sera d’environ 2 ans. La durée total du 
projet sera de 30 mois (i.e. 2 ans et demi).
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IV. Proposition (suite)

La proposition de projet comprend la réalisation de deux volets :

Volet 2 : Projet pilote d’implantation de système de chauffage (collectif ou individuel)

Dans le cadre du Volet 2, un ou deux cas seront choisis pour l’implantation d’installation et d’équipements. Le Volet 
2 offrira des services « clé en main » pour les municipalités dont les résultats du Volet 1 auront été concluants.

La durée du Volet 1 sera d’environ six mois tandis que la duré du projet pilote sera d’environ 2 ans. La durée total du 
projet sera de 30 mois (i.e. 2 ans et demi).
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IV. Proposition (suite)

Des besoins importants pour la rénovation et la constructions de plusieurs édifices seraient une base intéressante
pour plusieurs projet à la biomasse :

1- Complexe sportif

2- Académie - Biomasse

3- Parc industriel

4- Champ de tirs

5- Foresterie urbaine

L'objectif du projet biomasse serait d'adopter des mesures afin d'augmenter la cible de réductions de GES au delà du
potentiel possible de 20% sur 10 ans.

Page 58

V. PLAN D’ACTION: PROJETS MODÈLES ET PILOTES AFMNB

B. PROJET FILIÈRE BIOMASSE AFMNB

Économie d'énergie   (Mj ; $)

Économie ou (coût) annuel   ($ ; %)

Biomasse - Analyse des performances et des rendements
Réduction de la consommation d'énergie

Réduction des émissions de GES   (tonnes ; %)
A déterminer
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I. Mission

La planification stratégique des infrastructures performantes (PSIP) propose une démarche complète pour étudier 
et concevoir un projet performant et rentable pour la municipalité et sa communauté. Afin d’aider ses membres à 
relever les défis pour la rénovation et l’amélioration de leurs infrastructures, l’AFMNB propose des services 
d’accompagnement adaptés aux besoins des municipalités.

 En adoptant une démarche complète, les municipalités s’assurent que le potentiel d’un projet soit étudié 
complètement. L’objectif étant de partir d’une problématique et des besoins importants pour la construction ou 
la rénovation d’une infrastructure afin d’en faire un projet structurant dont les retombées seront multipliées 
pour la municipalité et la communauté. En effet, des bâtiments comme les arénas, les bibliothèques, les hôtels 
de ville et les autres types d’installations nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens, sont des 
infrastructures qui demeurent pour des générations au même endroit, c’est-à-dire pour au moins 50 ans.

 La mission des services de l’AFMNB pour la planification stratégique des infrastructures performantes est de 
permettre à la municipalité et à sa communauté d’étudier les différentes options possibles et d’analyser leurs 
avantages. Les résultats des études et les informations obtenues lors d’un phase d’études donneront à la 
municipalité et à sa communauté les outils pour prendre les décisions sur leurs projets.
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II. Contexte 

En 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet Action Changements Climatiques qui permet aux
municipalités participantes de produire leur inventaires d’émissions de GES et d’élaborer un plan d’action pour
réduire les émissions de GES et présenter des projets modèles.
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Les travaux et les consultations auprès des municipalités participantes ont révélé les besoins en
planification stratégique pour la rénovation des infrastructures, par exemple les arénas et des bâtiments
âgés et non performants et la construction de nouvelles infrastructures. Ils ont également démontré
l’importance de réduire les coûts énergétiques ainsi que le bilan environnemental en émissions de GES
(i.e. empreinte environnementale) dans la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures.

La récupération de l’énergie perdue ou non utilisée
(i.e. des arénas) des bâtiments et des équipements et
la production d’énergie locale (PERL) représentent des
opportunités socio-économiques importantes à moyen
et long-terme (multigénérationnelles) en tenant
compte de la durée de vie des infrastructures
municipales.

Les municipalités peuvent se servir de l’opportunité
pour regrouper des bâtiments et des installations,
pour optimiser l’efficacité énergétiques et pour
récupérer les pertes de chaleur et même produire de
l’énergie renouvelable localement (géothermie, solaire
thermique ou photovoltaïque, chaudière à la
biomasse, etc.).

Pour les municipalités, la rénovation des infrastructures et la
construction de nouvelles infrastructures afin de répondre aux
besoins de leurs communautés représentent des défis et des
responsabilités importants.
Le choix de base qui s’offre aux municipalités est la
construction ou la rénovation conventionnelle des
infrastructures.
De l’autre côté, les municipalités peuvent envisager de
construire ou d’améliorer les installations existantes tout en
optimisant l’efficacité énergétique de ces bâtiments ou en
permettant la récupération de la chaleur.
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V. PLAN D’ACTION: PROJETS MODÈLES ET PILOTES AFMNB

C. PROJET PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES INFRASTRUCTURES PERFORMANTES

La démarche proposée pour la réalisation des études de faisabilité et la conception
détaillée pour la planification stratégique des infrastructures performantes se divise en
deux parties.

Cette façon de procéder permet à la municipalité de fonctionner par étape en tenant
compte de ses ressources et de la volonté des citoyens d’aller de l’avant selon le type de
projet et selon les options qui seront retenues.
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III. Proposition (suite)

Partie A : Étude de préfaisabilité – Charrette technique et consultation publique 

i. Tenue d’une Charrette technique portant sur un projet visé par la planification stratégique des infrastructures
performantes :

• La « Charrette technique » permet de réunir des consultants experts, les gestionnaires et responsables des bâtiments et
services (Aréna/loisir, Bibliothèque/Loisir, Autres), des représentants de services publics (ENB, etc.), un ou deux conseillers,
le maire.

• Les objectifs de cette charrette sont d’identifier les besoins, présenter des idées, se renseigner et commenter sur le concept
de base présenté.

ii. La réalisation des études de faisabilité sur les paramètres établis lors de la Charrette technique.

iii. Présentation des résultats, des concepts de base et des esquisses préliminaires lors d’une consultation
publique. Lors de cette consultation tous les citoyens intéressés pourront questionner, commenter sur projet
visé par la planification stratégique des infrastructures performantes.

iv. Décision du Conseil de passer à la Partie B et sur les options qui seront retenues en tenant compte du rapport
sur la consultation publique.

Partie B : Réalisation des plans et devis du projet définitif

i. Réalisation des plans et devis sur le projet et les options retenues.

ii. Appels d’offres pour les la constructions des différentes composantes du projet.
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C. PROJET PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES INFRASTRUCTURES PERFORMANTES
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V. PLAN D’ACTION: PROJETS MODÈLES ET PILOTES AFMNB

C. PROJET PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES INFRASTRUCTURES PERFORMANTES

Des besoins importants pour la rénovation et la
constructions de plusieurs édifices seraient une base
intéressante pour plusieurs PSIP :
1- Complexe sportif
2- Académie - Biomasse
3- Parc industriel
4- Champ de tirs
5- Foresterie urbaine
L'objectif du PSIP serait d'adopter des mesures afin
d'augmenter la cible de réductions de GES au delà du
potentiel possible de 20% sur 10 ans.
Le PSIP permettrait à la municipalité d'étudier la possibilité
d'utiliser des énergies renouvelables comme la biomasse ou
d'autres sources.

La démarche proposée pour la réalisation des
études de faisabilité et la conception détaillée
pour la planification stratégique des
infrastructures performantes (PSIP) se divise
en deux parties. Cette façon de procéder
permet à la municipalité de fonctionner par
étape en tenant compte de ses ressources et
de la volonté des citoyens d’aller de l’avant
selon le type de projet et selon les options qui
seront retenues (voir page 62).

Économie d'énergie   (Mj ; $)

PSIP - Analyse des performances et des rendements
Réduction de la consommation d'énergie

Réduction des émissions de GES   (tonnes ; %)

À déterminer
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QUESTION 1 : LA MUNICIPALITÉ

PRÉVOIT-ELLE PRENDRE LA DÉCISION DE

RÉNOVER OU CONSTRUIRE UN BÂTIMENT

D’ICI 3* ANS

NON

AUCUN

AVANTAGE À

FAIRE UNE

DEMANDE AU

FMV

OUI

COÛT ESTIMÉ

PLANS ET

DEVIS

ENVIRON (À 
SPÉCIFIER $)

QUESTION 2 : LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE-ELLE

PROCÉDER VIA UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

DES INFRASTRUCTURES PERFORMANTES ET L’AIDE

DU FMV ? 

NON OUI

PARTIE A RÉALISATION DE L’ÉTUDE FAISABILITÉ

VOLET 1 
RÉNOVATION

OU

CONSTRUCTION

DU BÂTIMENT

VOLET 2 
CONSTRUCTION

D’UN RÉSEAU

ÉNERGÉTIQUE

COLLECTIF

VOLET 3 
CONSTRUCTION

D’UN 2IÈME OU

3IÈME TYPES DE

BÂTIMENT

CONSULTATION

TECHNIQUE : 
CHARRETTE

CONSULTATION PUBLIQUE SUR

LES VOLETS ET OPTIONS

PARTIE B RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS SUR LES VOLETS ET OPTIONS RETENUS

OUI NON

COÛT TOTAL ESTIMÉ

POUR LES 3 VOLETS (À 
SPÉCIFIER $) EN INCLUANT

L’AIDE DU FMV 

COÛT ÉGAL OU

ÉCONOMIE
Conclusion

C. PROJET PSIP AFMNB - FLOW CHART
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VI.  REMARQUES

La méthodologie et les références sont disponibles sur demande.


