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REALice en un coup d'oeil 

 
 

Technologie 
Le système REALice® est une solution complète, développée et testée aux plus hauts standards 
d'ingénierie, exécutée (impression 3D) et contrôle qualité effectué en Suède. Le système vous 
permet de changer fondamentalement votre manière de fonctionner en utilisant de l'eau non 

chauffée au lieu d'eau chaude pour le resurfaçage de votre patinoire1. 
 

 
Retour sur Investissement 
En général 2 à 3 ans pour une seule surface, moins de 2 ans pour deux surfaces (en fonction du 
taux d'utilisation et des coûts énergétiques). 

                                                        
1Le système REALice peut être installé et peut fonctionner dans des conditions climatiques très différentes 

(Kingston, ON., Yellowknife, NWT., the Armed Forces Base in Ralston, AB., Williams Lake, BC., Saanich, 
BC. (Vancouver Island) et laisse les techniciens de la glace faire de la très bonne glace (la température de 
l'eau pour le resurfaçage varie de 42˚F à 68˚F occasionnellement dans les climats froids (ou dans des 

facilités équipées de système de recyclage de chaleur).  
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Economies 

FortisBC a vérifié 79% de réduction d'utilisation de gaz naturel. 
D'après l'enquête utilisateur, les économies d'électricité étaient 

comprises entre 9 et 15%. 

Economies en gaz à effet de serre par patinoire : 30 à 50 tonnes 

de CO2 ou plus. 

 

Un calculateur d'économies online est disponible ici. 
Les économies sont inévitables une fois que l'eau froide est utilisée 
(entre 45-68˚F) et que la température de la saumure est élevée (entre 3-
6˚F plus chaud). 
 
 
Système sans problèmes   
Installation facile d'une à deux heures par un plombier certifié. 
Garantie de 5 ans, espérance de vie 10 ans et plus2 

Aucune maintenance, pas de produits chimiques ou de filtres, pas de 
partie mécanique. 
 
 
Clients prestigieux   
Le PNE est mis en vedette dans cette vidéo promotionnelle 

La glace pour les matchs en extérieur de la LNH a été fabriquée avec 
REALice depuis 2010.  
 
 
Programme pilote de grande envergure 
FortisBC a confirmé et vérifié que les économies en gaz naturel et électricité ont été obtenues 
grâce à l'utilisation de REALice. 
D'autres avantages liés à l'utilisation de REALice : 

• augmentation de la température de la couche de glace 

• réduction de l'épaisseur de glace 

• réduction de la charge des équipements de réfrigération 

• réduction du chauffage de l'espace découlant d'une réduction de la réfrigération. 
  
Voyez le rapport FortisBC complet ici. 
 
Note: Les économies d'électricité quantifiées et calculées par FortisBC ne sont qu'une partie des 

économies totales d'électricité.3 

                                                        
2 - 

Le premier système REALice a été installé à Malmö en Suède en 1998 et est toujours en opération dans 

cette patinoire. 
3 

Par exemple: A la patinoire de Castlegar CB, la température de la saumure a été élevée de 3.5F et 

l'épaisseur de la glace réduite de 0.25 pouces. Nous estimons que les économies d'électricité sont autour de  
80,000 kWh en plus des 520 GJ d'économie de gaz naturel. 

http://www.realice.ca/estimez-vos-economies/
http://www.realice.ca/pne-featured-in-climate-smart-promotional-video/
http://www.realice.ca/wp-content/uploads/2015/02/irre_-_mv_result_final.pdf
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REALice et les autres méthodes de traitement de l'eau:  
 
L'eau traitée avec REALice élimine le besoin d'utiliser de 
l'eau chauffée pour fabriquer et resurfacer la glace. C'est la 
technologie du futur comparée aux méthodes 
traditionnelles qui utilisent une quantité immense d'énergie 
pour chauffer l'eau puis demande plus d'énergie pour la 
réfrigérer ensuite. REALice n'a pas besoin d'utiliser des 
produits chimiques ou des filtres. 
 
Voilà ce qui différencie REALice des autres solutions : 
 
• Imprimé 3D 
• Pas de maintenance 
• Pas d'alimentation électrique 
• Système mécanique de haute précision  
• Résistant à une pression de 100 bar – Certifié ISO 
• Résistant à une température de 110˚C - Certifié ISO 
• Testé pour la sécurité alimentaire – Certifié ISO 
• Longue durée – 5 ans de garantie – 10 ans et plus de durée de vie 
• Inspiré par la nature 
• Une solution simple avec un niveau d'exécution de très haute précision 
• Installation et opération très facile. Conforme avec les meilleures pratiques de fabrication de la 

glace quand n'est pas mélangé avec de l'eau non traitée 
• Technologie de deuxième génération – Développement du produit complétée  

 
Approuvé, Vérifié et Testé 
 
• Classement E Source : Top 20 des technologies en 2015 
• Programme pilote à grande échelle de FortisBC en 2014 – Programme de mesures et 

vérification – Economies en gaz naturel de 79%. FortisBC est indifférent à la technologie, 
cependant REALice a été l'unique technologie respectant les standards de FortisBC à être 
acceptée dans le programme pilote 

• Approuvé pour recevoir des incitations fiscales de la part de diverses compagnies publiques de 
distribution d'énergie partout en Amérique du Nord : BC Hydro, FortisBC, Southern California 
Gas (SoCal Gas), Southern California Edison, Efficiency Vermont… plus de compagnies sont en 
train de vérifier notre système (Ottawa Hydro, Enbridge Gas, Manitoba Hydro...) 

• Approuvé par la Fédération Internationale de Hockey sur Glace ainsi que par les Fédérations de 
Hockey Suèdoises et Finlandaises 

• Un système qui a fait ses preuves depuis 1998 – Première installation à Malmö en Suède 
• Utilisé par la LNH pour les matchs en extérieur depuis 2010 
• 23 installations actives au Canada dans des climats très variés 
• Plus de 350 installations de par le monde 
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Rapports d'utilisateurs 
 
Williams Lake, BC. approximativement 81,000 kWh d'électricité économisés par saison  
Rapport du PNE : 25% de réduction du temps de fonctionnement des compresseurs 

  
 
Qualité de la glace  
 
• Glace plus dure, plus dense et plus claire grâce à la suppression des micro bulles d'air de l'eau 

– Comparaison des cristaux de glace, Université de Lulea – Suède. 

• Démontré et testé par une étude de Southern California Edison – test de force utilisant un 
laboratoire indépendant 

• En moyenne, plus dure par 46% 
• Meilleure uniformité de la force de la glace 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.realice.ca/electric-and-natural-gas-savings-for-cariboo-memorial-complex-in-williams-lake-bc/
http://www.realice.ca/portfolio_page/agrodome-pne-vancouver/
https://www.realice.ca/wp-content/uploads/2015/02/et09sce1070_ice_rink_water_treatment_system_final-copy.pdf
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Couverture médiatique récente 
 

Cleantech Canada, Avril, 2016 
Saanich News, Mars 2016 
HPAC News - Yellowknife prend des mesures pour réduire son empreinte environnementale - 
Mars 2016:  
Maclean’s Magazine Online – Comment le hockey peut changer sa consommation d'énergie 
et ses émissions de carbone - Février 2016 
 
 
 

 

http://www.canadianmanufacturing.com/technology/cleaning-up-canadas-game-how-one-technology-could-change-the-way-we-take-to-the-ice-166061/
http://www.saanichnews.com/news/373775351.html
http://www.hpacmag.com/features/yellowknife-installs-vortex-technology-at-multiplex-ice-rinks/
http://www.macleans.ca/society/technology/how-hockey-can-change-its-energy-hogging-carbon-spewing-ways/
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Annexe I 
 
Trois exemples de paramètres opérationnels (période de référence contre période de rapport) de 
certaines patinoires faisant partie du programme pilote de FortisBC à grande échelle. Ils 
montrent les températures de l'eau de resurfaçage avant et après ainsi que l'impact sur la 
qualité de la glace.  
 

Paramètre Opérationnel Période de référence Période de rapport 

Nombre de resurfaçages par semaine 45 37 

Volume d'eau par resurfaçage (gallon US) 119 119 

Température de l'eau de resurfaçage (°F) 124 58 

Epaisseur de la surface de glace (pouces) 1.5 – 1.75 1.25 – 1.5 

Température de la glace (°F) 17.5 20.5 – 23.5 

Evaluation de la qualité de la glace   2 -3 2 - 3 

 
Il a été observé que le volume d'eau utilisé par resurfaçage est resté constant pendant que le 
nombre de resurfaçages a diminué après la transition. La température de l'eau a été réduite de 
124˚F à 58˚F et l'augmentation de la surface de glace était notable de 17.5˚F à 20.5˚F sans 
compromettre la qualité de la glace. 
 

Paramètre Opérationnel Période de référence Période de rapport 

Nombre de resurfaçages par semaine 68 76 

Volume d'eau par resurfaçage (gallon US) 168 192 

Température de l'eau de resurfaçage (°F) 112 46 

Epaisseur de la surface de glace (pouces) 1.15 – 1.45 1.38 – 1.5 

Température de la glace (°F) 17.6 – 19.4 20.3 – 21.2 

Evaluation de la qualité de la glace   2 2 

 
ll a été observé que le volume d'eau utilisé par resurfaçage a légèrement augmenté après le 
passage à la technologie vortex de REALice. Cependant la température de l'eau de resurfaçage a 
été réduite de 112˚F à 46˚F et l'augmentation de la température de la surface était notable de 
17.6˚F to 20.3˚F sans compromettre la qualité de la glace. 
 

Paramètre Opérationnel Période de référence Période de rapport 

Nombre de resurfaçages par semaine 69 56 

Volume d'eau par resurfaçage (gallon US) 133 138 

Température de l'eau de resurfaçage (°F) 142 64 

Epaisseur de la surface de glace (pouces) 1.25 – 1.5 1.25 – 1.5 

Température de la glace (°F) 20 22.5 – 24 

Evaluation de la qualité de la glace   3 2  - 3 

 
ll a été observé que le volume d'eau utilisé par resurfaçage a légèrement augmenté après le 
passage à la technologie vortex de REALice. Cependant la température de l'eau de resurfaçage a 
été réduite de 142˚F à 64˚F sans compromettre la qualité de la glace. 


