
Révolutionnons l’accès 
à la géothermie
Marmott Énergies

Bénéfices de ce nouveau modèle d’affaires sur la réduction des GES
et des litres de mazout consommés sur l’ile de Montréal



Les énergies 
fossiles dans le 
chauffage des 
bâtiments

On sait que le transport est le secteur qui est encore le plus 
dépendant des énergies fossiles.

Toutefois, on oublie qu’environ 10% des ménages sont chauffés 
encore au mazout (à Montréal c’est environ de ½ million de tonnes 
de GES et 90 millions de litres par an).

Or, il existe peu de solutions concrètes pour réduire drastiquement 
l’usage des énergies fossiles dans les véhicules. 

Pour le chauffage des bâtiments, il existe pourtant un système 
éprouvé : La géothermie. Celle-ci est particulièrement avantageuse 
sous nos latitudes et conditions géologiques.

Or, peu de gens optent pour ce système considéré trop onéreux.

Marmott souhaite révolutionner l’accès à cette forme d’énergie, la 
plus écologique et locale qui soit, en s’attaquant à sa principale 
barrière : l’investissement initial.



Marmott 
Énergies 
révolutionne 
l’accès à la 
géothermie

Fondée en 2010, Marmott Énergies est une entreprise montréalaise 
ayant développé un approche novatrice unique pour rendre la 
géothermie accessible au plus grand nombre.  

Marmott se positionne comme fournisseur d’énergie géothermique 
et assume l’essentiel des investissements liés à la conversion vers la 
géothermie des systèmes de chauffage et climatisation des 
résidences et bâtiments.  Ce faisant, Marmott élimine la barrière de 
l’investissement initial.

Marmott Énergies reste propriétaire des systèmes géothermiques 
installés.  Elle en assure l’entretien et le remplacement et charge 
une redevance mensuelle fixe, augmentée annuellement à 
l’inflation et à l’abri des augmentations et fluctuations du secteur de 
l’énergie. Cette redevance est compétitive et permet de générer des 
économies à ses clients, particulièrement lorsque le mazout est 
remplacé.

L’entreprise est appuyée par un groupe d’investisseurs important et 
par un conseil d’administration solide.



Des idées et 
propositions 
pour Montréal

�Convertir les 57000 ménages montréalais encore chauffés au mazout vers la géothermie 

�Convertir les écoles, OBNL d’habitation et autres bâtiments de taille moyenne vers la 
géothermie

�Convertir vers la géothermie les plex de 5 étages et moins, encore au mazout et utilisant des 
climatiseurs utilisant l’eau domestique comme réfrigérant

�Toute nouvelle construction résidentielle ou multi résidentielle devrait démontrer 
l’impossibilité d’autres alternatives en énergie renouvelable (électricité, géothermie, solaire, 
etc.) avant d’avoir recours au gaz naturel ou au mazout pour se chauffer

�Un moratoire devrait être imposé à toute nouvelle construction de canalisation de gaz naturel 
dans des rues à vocation résidentielle

�La réglementation des permis pour la géothermie devrait être uniformisée et simplifiée entre 
les arrondissements et villes liées de l’agglomération

�Une réglementation plus sévère et harmonisée devrait être imposée pour le niveau de décibels 
des thermopompes et climatiseurs extérieurs

�Une fiscalité incitative et dissuasive pourrait être envisagée pour encourager les ménages qui 
se tournent vers la géothermie (réductions de taxes – foncière ou de mutation) et imposer une 
surtaxe à ceux qui optent pour les énergies fossiles



Priorité #1:
Convertir les 
maisons au 
mazout vers la 
géothermie

La vaste majorité des maisons 
existantes disposant d’un système 
central de distribution de chaleur 

peuvent être converties à la 
géothermie



Marmott 
Énergies 
absorbe 
l’investissement 
initial

Marmott Énergies peut convertir la majorité des 
ménages au mazout ou à la biénergie sans frais … 

Type d'énergie 

remplacée Air pulsé Eau chaude Plinthes électriques

Mazout
Sans frais initial - Économies de 15% 

à 40% sur la facture annuelle

Entre 0$ et 5K$ en frais initial- 

Économies de 10% à 30% sur la 

facture annuelle

Biénergie
Sans frais initial -  Économies de 5 à 

15% sur la facture annuelle

Entre 0$ et 10K$ en frais initial - 

Économies de 10 à 20% sur la 

facture annuelle

Électricité
Entre 0$ et 10K$ en frais initial - 

Frais similaires à la facture annuelle

Entre 0$ et 10K$ en frais initial - 

Économies de 5 à 15% sur la facture 

annuelle

Entre 10K$ et 20K$ - Économies de 

5% à 15% sur la facture annuelle

Gaz
Entre 5K$ et 10K$ en frais initial - 

Frais similaires à la facture annuelle

Entre 5K$ et 10K$ en frais initial - 

Frais similaires à la facture annuelle

Type de système de distribution

L’investissement initial varie en fonction de la complexité des système et des 
subventions disponibles pour leur conversion vers la géothermie. 
Étonnamment, il n’existe aucune aide financière pour convertir les systèmes 
au gaz naturel vers la géothermie.



Statistiques 
sur les 
systèmes de 
chauffage 
central sur 
l’ile de 
Montréal

Maisons construites 
avant 1946

20%

Maisons construites 
entre 1946-1960

25%

Maisons 
constructions entre 

1961-1971
15%

Maisons construites 
entre 1971-1980

10%

Maisons construites 
après 1981

30%

MONTRÉAL

Maisons
construites avant
1946

Maisons
construites entre
1946-1960

Maisons
constructions
entre 1961-1971

Maisons
construites entre
1971-1980

Maisons
construites après
1981

Eau chaude

Air pulsé



� Le chauffage et la climatisation représentent généralement 
60% des frais énergétiques d’un bâtiment

� La géothermie permet d’extraire 70% des besoins en 
chauffage et en climatisation

� BÉNÉFICE GÉOTHERMIE:

� 42% de l’énergie totale consommée

Autres
40%

Géothermie
70%

Électricité
30%

Climatisation 
et chauffage

60%

Consommation énergétique

Autres

Climatisation et
chauffage

Géothermie

Électricité

Avec la 
géothermie

Bénéfice de la 
géothermie
sur la 
consommation 
énergétique 
d’une maison



Éliminer les 
énergies fossiles 
(mazout et gaz 
naturel) des 
sous-sols 
montréalais et 
leur transport sur 
nos routes et 
pipelines

En convertissant les ménages au mazout vers la géothermie, nous pouvons éliminer la combustion 
près de 90 millions de litres consommés et transportés annuellement et entreposés dans les sous-
sols montréalais.

Par exemple, une centaine de camions de livraison de mazout sillonnent les routes quotidiennement 
et les endommagent et émettent à leur tour des GES. Ils augmentent les risques de déversement et 
sur la santé publique. 

Les convois de trains, les pipelines et réseaux de distribution posent aussi un problème à nos 
infrastructures.  De plus, ils augmentent nos risques de catastrophes (Lac Mégantic) et  affectent la 
santé publique.

Éliminons cette forme inutile de transport d’énergie en optant par une énergie sans combustion 
ni transport

Ménages Litres mazout/an

100% mazout 23 946          59 865 000             

Biénergie 33 069           29 762 100              

Total 57 015          89 627 100             

Montréal



Éliminer les 
émissions de 
GES des sous-
sols 
montréalais

Nous pouvons (devons) éliminer plus de 
½ million de tonnes de CO2 par an à Montréal.

Ménages GES (TCO2)/an

100% mazout 23 946          287 352                    

Biénergie 33 069           165 345                   

Total 57 015          452 697                  

Montréal



Autres 
avantages de 
la géothermie 
pour Montréal

Réduction des les îlots de chaleur

La géothermie permet aussi de climatiser les bâtiments l’été, ce qui 
permet à ces ménages d’avoir accès à la climatisation sans 
l’utilisation des climatiseurs et thermopompes lesquels contribuent 
à la création d’îlots de chaleur.

Améliorations esthétiques et sonores de la ville

En réduisant l’usage des climatiseurs et thermopompes en les 
remplaçant par des thermopompes géothermiques (au sous-sol des 
résidences), ont élimine toute cette nuisance sonore et visuelle. 

Réduction de l’usage de gaz réfrigérants

Les thermopompes géothermiques utilisent une quantité beaucoup 
moins grande de gaz réfrigérant que les thermopompes extérieures. 
En plus, celui-ci est confiné à l’intérieur de l’échangeur de chaleur 
dans la machine tandis que les thermopompes extérieures 
nécessitent de tuyaux qui courent de l’extérieur vers la salle 
mécanique. Exposés aux cycles de gel-dégel, les risques de fuites de 
gaz réfrigérants augmentent.



Marmott 
s’attaque au 
fond du 
problème

Aucun bâtiment résidentiel ne devrait être 
chauffé aux énergies fossiles en 2040

Aucun nouveau bâtiment ne devrait être 
construit sans avoir envisagé la 
géothermie

Le coût de l’investissement 
initial n’est plus un 
argument valable


