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Énergies renouvelables &

microréseaux

Image : WSP

Plan de la présentation

1. Énergies renouvelables et microréseaux
•

Pourquoi les projets en énergies renouvelables sont-ils
importants ?
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•

Technologies d'énergies renouvelables

•

Définition d’un microréseau

•

Avantages et Défis

•

Système de stockage d’énergie

•

Étapes clés

2.

Microréseau du Relais de la Cache

3.

Aspect socio-économique et communautaire
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Pourquoi développer les projets en énergies renouvelables ?
• Réduit la dépendance aux énergies fossiles
• Diversifie l’approvisionnement en énergie
• Sécurité et autonomie énergétique

• Avec :
•

Une meilleure fiabilité et durabilité ;

•

Des rendements qui ne cesse de croître ;

•

La réduction des coûts des technologies en EnR, notamment le solaire PV et les technologies de stockage.

• Permet la progression des cibles visées par le gouvernement fédéral et provincial
o

Diminuer les émissions de GES de 40 à 45 % d’ici 2030, par rapport à 2005

o

Carboneutralité en 2050

o

Au Québec :
Réduire de 40 % sa consommation de produits pétroliers
Augmenter de 25 % sa production d’EnR
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Les projets en EnR sont de plus en plus profitable !
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La production électrique au Canada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Hydro 60%
Nucléaire 15%
Gaz naturel 11%
Éolien 6%
Charbon 5%
Biocarburant 2%
Pétrole 1%
Solaire PV 1%
Biomasse 0%
Autres 0%
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La production électrique au Québec

Hydroélectricité : 94 %
Centrale thermique
au diesel < 1 %

Éolienne : 6 %

Biomasse : 1 %
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99% en énergies
renouvelables

•

22 centrales diesel en réseaux autonomes
o
o
o
o
o

IDLM
Schefferville
Nunavik
Basse Côte-Nord
Haute-Mauricie

•

62,7 millions de litres de diesel par année (76
millions de litres en 2019)

•

Émission de GES : 0,5 kg de CO2 éq. par MWh
en 2020

•

228 000 tonnes éq. de CO2 en 2016
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Technologies d’énergies renouvelables

Solaire
Qu’est-ce que c’est ?
L’énergie solaire est l’énergie transmise par le soleil sous forme de lumière et de chaleur.

Comment ça fonctionne ?
Le panneau photovoltaïque capte les rayons de solaires pour les convertir en électricité
continue. Ensuite, grâce à des onduleurs, le courant continu est transformé en courant
alternatif compatible avec le réseau.

Type

Avantages

Défis

Faible coût d’installation

Efficacité énergétique moyenne

Faible coût d’o maintenance

Couteux pour les grandes centrales

Technologie mature

Fluctuation de la production

Aucune pollution sonore

Impact visuel

Modulable et production décentralisée

Récupération et recyclage des panneaux
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•

Monoface

•

Biface

•

Hybride : Photovoltaïque + thermique
(PVT)

Nergica | 2022

Éolien

Pale

Qu’est-ce que c’est ?

Rotor

Une éolienne est un dispositif composé de pales rattachées au rotor situé au sommet d’un

mât.

Mât

Comment ça fonctionne ?
Le vent fait tourner les pales qui font entraine le générateur pour transformer l’énergie
mécanique en énergie électrique. Une éolienne est opérationnelle pour des vents entre 15

km/h et 90 km/h.

Type
Avantages

Défis

Énergie 100% renouvelable

Fluctuation de la production

Flexibilité et modulable

Recyclage et valorisation (fin de vie)

Insertion facile

Intégration dans le réseau électrique

Technologie mature

Climats froids (Givre, arrêts préventifs)

Occupe une faible surface au sol

Acceptabilité sociale
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•

Petite éolienne (< 500 kW)

•

Grande éolienne (> 1000 kW)
o

•

Parc éolien

Microturbine (< 10 kW)
o

Éolienne domestique
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La biomasse
Qu’est-ce que c’est ?
La biomasse est un matériau organique (plantes, animaux) comme le bois, les déchets
agricoles, le gaz d’enfouissement, les déchets solides municipaux, etc.

Comment ça fonctionne ?
Plusieurs procédés possibles pour extraire l’énergie de la biomasse tels que la combustion
(biomasse forestière), la décomposition par bactérie (gaz naturel ou biogaz) et la conversion
en un carburant gazeux ou liquide (biocarburant).

Avantages

Défis

Solution économique

Risque de pollution

Production prévisible et continue

Contamination de la nappe phréatique

Diversification de l’énergie produite

Perte de biodiversité

Alternative aux énergies fossiles

Nuisance visuelle et olfactive

Développement de l’économie circulaire

Dépendance de la matière première
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Type
•

Bois (granule)

•

Résidus agricoles

•

Gaz d’enfouissement

•

Égouts municipaux
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Hydroélectricité
Qu’est-ce que c’est ?
Les barrages hydrauliques utilisent l’énergie cinétique (mouvement) de l’eau pour créer
l’énergie mécanique par une turbine hydraulique puis elle est transformé en énergie
électrique à l’aide d’une génératrice.

Comment ça fonctionne ?
La différence du niveau de l’eau avant et après le barrage créer un mouvement de l’eau
(courant) permettant au barrage de produire une certaine puissance électrique.

Avantages

Défis

Technologie mature

Remise à neuf

Énergie 100% renouvelable

Investissement élevé

De bons rendements

Projets étatique (monopole)

Flexibilité de la production

Inondation

Production continue*

Érosion et sédimentation
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*À l’exception de région où le climat est très froid, l’eau peut alors geler en grande quantité et réduire quantitativement le débit

Type
•

Grande hydraulique

•

Petite hydraulique

•

Énergie marine : marémotrice,
houlomotrice, hydroliennes
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Géothermie
Qu’est-ce que c’est ?
La géothermie est l’utilisation de la chaleur du sol et des roches profondes pour récupérer la
chaleur et donc de l’énergie.

Comment ça fonctionne ?
La production de l’énergie et la chaleur passe par un système de chauffage qui est la pompe à
chaleur. La pompe est constituée d’un évaporateur (échangeur de chaleur) et un condenseur.

Avantages

Défis

Production prévisible et continue

Coût de forage élevé

Site d’installation vaste

Conversion de chaleur en électricité

Source polyvalente (eau chaude, électricité, chauffage)

Risque élevé

Solution durable

Investissement élevé

Maintenance facile

Préservation de la nappe phréatique
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Type
•

Géothermie peu profonde (moins de
1500 m) à basse température

•

Profonde à haute température (2000
m).

•

Très profonde à très haute
température (10 000 m)
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Le nucléaire
Qu’est-ce que c’est ?
L'énergie nucléaire dépend d'un combustible fossile, l'uranium, dont le minerai est contenu dans le
sous-sol de la terre. Elle permet de produire de l'électricité, dans les centrales nucléaires
(électronucléaires), grâce à la chaleur dégagée par la fission d'atomes d'uranium.

Comment ça fonctionne ?
La fission des atomes d'uranium produit de la chaleur, qui transforme l'eau en vapeur et met en
mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité.

Avantages

Défis

Type
•

Réacteur à eau pressurisée (REP)

Zéro émissions CO2, mais vapeur d’eau

Gestion des déchets nucléaires (radioactifs)

•

Réacteur à eau bouillante (REB)

Disponible toute l’année

En cas d’accident, les conséquences sur la santé
peuvent être graves

•

Réacteur à eau lourde

Peu coûteuse à grande échelle

Ressources d’uranium limitée

•

Réacteur à neutrons rapides (RNR)

Durée de vie de la centrale de + 40 ans

Coûts d’installation, d’entretien et de
démantèlement élevés

•

Réacteur caloporteur gaz (RCG)
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Les microréseaux

Qu’est-ce qu’un microréseau ?
• Ensemble de sources énergétiques
décentralisées et de charges
interconnectées à moyenne et basse
tension capable de fournir une
alimentation électrique et thermique
fiable.

• Capacité à s’interconnecter au réseau
électrique intégré ou de fonctionner
en mode îloté de manière contrôlée et
coordonnée.
• Se caractérisent par leur résilience et
flexibilité.
17
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Les composantes d’un microréseau
Les indispensables
1. Production d’énergie locale
•

Technologies d'énergies renouvelables permettent de générer
l’électricité de manière autonome ou sur le réseau.

•

Génératrice de secours (diesel ou propane) : en cas de panne ou
d’intempéries.

2. Un système de stockage
•

Permets de gérer l'énergie sur une longue période malgré
l'intermittence des énergies renouvelables

3. Un système de gestion intelligent
•

Permets d’assurer l’équilibre constant entre production et demande

o Des pics de demande et de production
o Des tarifs variables : selon le moment de
la journée et les conditions
météorologiques
o De la capacité de production des
installations de productions des
technologies d’énergies renouvelables

d’électricité en tenant compte :

18
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Les types de microréseaux
Réseau de chaleur
•

•

Système de distribution (canalisation et sous-stations) de la

VS

Réseau électrique
•

Système de distribution (transport et sous-station) de

chaleur produite à partir d’un système centralisé

l’électricité produite à partir d’un système centralisé

(chaudières).

(turbines ou centrale).

Destinée à répondre aux besoins de chauffage des
bâtiments et/ou de production d’eau chaude sanitaire de

•

Destinée à répondre aux besoins en électricité des
bâtiments de plusieurs consommateurs.

plusieurs consommateurs.

19
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Les types de microréseaux
Variant
• Connecté : réseau de distribution
• Hors réseaux : réseaux autonomes d’Hydro-Québec Distribution
• Îloté ou isolé : Ex.: Relais de la Cache

• Campus ou institutionnel
• Commercial et/ou industriel
• Éco-quartier (Ville de Lac Mégantic)
• Communautaire et résilient
• Militaire
• Service de distribution publique

20
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Microréseau
Avantages

Défis

•

Fournit de l’électricité en régions isolées

•

L’acceptabilité sociale

•

Décentralise la production électrique

•

La qualité de l’énergie

•

Facilite l’intégration des énergies renouvelables

•

Le raccordement au réseau électrique

•

Diminue la consommation de diesel et les émissions de GES

•

Le maintien de la stabilité et la fiabilité (mode îloté et lors de la

•

Réduit les coûts d’O&M et de transport d’électricité

•

Augmente la fiabilité du réseau lorsque connecté

•

L’optimisation de la gestion de contrôle des flux énergétiques

•

Favorise le développement des Smart grids et des partenariats

•

La gestion des différentes dynamiques de réponse (source,

locaux
•

resynchronisation avec le RÉI)

consommation)

Régule la fréquence, la tension et la gestion de la demande en
complémentarité au réseau électrique intégré (RÉI)

21
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Pourquoi le stockage est important ?
1.

Pallie à l’intermittence des ressources

2.

Augmente la flexibilité du réseau

3.

Améliore la qualité de l’électricité

4.

Limite les période de saturation

5.

Simplifie l’intégration de production décentralisée

6.

Assure un certains temps d’autonomie en cas de
panne

22
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Pourquoi le stockage est important ?
Durant le jour

Village 1

Village 2
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Pourquoi le stockage est important ?
Durant la nuit avec vent

Village 1

Village 2
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Pourquoi le stockage est important ?
Durant la nuit sans vent

Village 1

Village 2
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Les différents type de stockage
Court terme
Volants d’inertie
(flywheel)

Super
condensateur

Long terme

Moyen terme

Batteries

Plomb-acide

Lithium-ion

Air comprimé

Accumulateur
thermique

Pompage turbine

Hydrogène

À petite échelle

Aquifère

Électrolyse de
l’eau
alcaline(ALK)

À grande échelle

Haute
température

Électrolyse à
membrane
électrolytique
polymère (PEM)

Accumulateur
Sodium-Souffre
(NaS)

Batteries rédox
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Étapes clés pour l’intégration des EnR
• Faire un portrait énergétique (consommation actuelle ; demande de charge horaire, besoins,
production actuelle)

• Se doter de cibles :
o

Réduire les émissions de GES (consulter cibles fédérales, provinciales et municipales)

o

Augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables

• Faire une revue des projets déjà en place pour atteindre ces cibles
• Évaluer la ressource énergétique (vent, ensoleillement) et l’environnement du site (emplacement
géographique, moyen de transport)

• Faire un portrait de l’engagement communautaire
• Prioriser les actions à prendre et les étaler dans le temps

27
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Recommandations
• Important de connaître les limites d’intégration d’EnR sur le réseau et hors réseau

• Avoir un plan d’action pour la formation de personnels locaux pour l’opération du système
• Connaitre les véhicules financiers
• S’assurer d’intégrer la technologie adéquate selon les besoins de la communauté
• Optimiser la ressource le plus possible
• Avoir une cible mesurable et bien définie pour chaque projet
• Gestion axée sur la demande ; comment augmenter le taux de pénétration des EnR :
o Améliorer l’efficacité énergétique

o Rénovation (porte, fenêtre, isolation, LED, etc.)
o Réduire la consommation
⇒
28

Le meilleur type d’énergie est l’énergie que nous n’utilisons pas
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Microréseau du

Relais de la Cache

Image : Radio-Canada, Isabelle Larose

Plan de la présentation

1.

Énergies renouvelables et microréseaux

2. Microréseau du Relais de la Cache

3.

•

Contexte

•

Microréseau – plan & fonctionnement

•

Installation et résultat de la Phase 1

•

Futures installations - Phase 2

Image : Radio-Canada, Isabelle Larose

Aspect socio-économique et communautaire
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Contexte
Relais de la Cache
• Complexe touristique exploité par les Micmacs de la réserve de
Gesgapegiag, situé au 62e kilomètre de la route 299 en Gaspésie.
• Hôtel non raccordé au réseau de distribution électrique, s’alimentait à
l’aide de génératrice diesel dû à son éloignement.

• Intégration d’un microréseau autonome avec sources d’énergie
renouvelable et systèmes de stockage d’énergie.

31
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Relais de la Cache
Microréseau îloté
Phase 1
• Installation de 108 panneaux photovoltaïques
o

44 kW de puissance électrique installé

o

Instrumenté pour permettre la prise de données
météorologiques

• Système de stockage par batterie lithium-ions
o

102,3 kWh

o

2 jours d’autonomie

• 2 génératrices de secours au propanes
o

32

24 kW chacune
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Plan du
microréseau
1. Deux systèmes de flux
•

•

Électrique :
o

Panneaux PV

o

Batterie

Thermique
o

Chaudière électrique

o

Chaudière propane

2. Système de secours
•

Génératrice propane

3. Système de gestion des flux

33

•

SCADA

•

Contrôle les flux d’énergie

Relais de la Cache
Microréseau îloté

• 10 000 litre annuel de

diesel évité
• 32 tonnes d’émissions de
GES évité par an
• Réduction de la
dépendance au diesel
Relais de la Cache
34
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Aspects économiques & sociaux de

l’énergie solaire

Image : WSP

Plan de la présentation

1.

Énergies renouvelables et microréseaux

2.

Microréseau du Relais de la Cache

3. Aspects économiques et sociaux de l’énergie solaire

36

•

Évolution des coûts et des prix

•

Énergie solaire polyvalente

•

Retombées socioéconomiques
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Évolution des coûts & des prix

Coûts VS Prix?
• Le coût de revient unitaire ($/kWh) de l’électricité produite par
l’énergie solaire est un ratio des coûts par l’énergie produite sur
toute la durée de vie du projet, incluant:
o Le coût d’investissement
o Les coûts d’exploitation et de maintenance
o Les coûts des externalités
o Les coûts financiers

• Le prix de l’énergie solaire ($/kWh) représente le prix du marché.

38

Nergica | 2022

Pourquoi l’énergie solaire a-t-elle la cote ?
Une décennie de baisse des coûts des énergies renouvelables,

mais à des rythmes différents
Pourquoi ?
• Développement technologique
• Effet économie d’échelle
39

• Politiques gouvernementales

• Potentiel solaire
• Forte compétitivité
• Grande industrialisation
• Etc.
Source: RE Power Generation Costs, 2020

39
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Le coût d’un projet

1.
•
•
•
•
•

40

Coût
d’investissement

Coûts annexes

Incitation et aide
Permis
Conception
Documents juridiques
Marge

2.
•
•
•
•
•
•

Coûts du matériel
(équipement)

Panneaux solaires
Onduleurs
Câblage
Montage
Sécurité (clôture, caméras, …)
Raccordement au réseau et poste
transformateur
• Système météorologique
• Système de contrôle des données

3.

Coûts de
l’installation

• Installation mécanique
(construction: mise en place des
panneaux et des onduleurs,
traçage des câbles, etc.)
• Installation électrique
(connexion des modules et
câblage CC, système de
surveillance et de contrôle, etc.)
• Inspection et supervision
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Le photovoltaïque en climat froid
Les bénéfices du solaire en climat froid
1. Refroidissement des panneaux
•

Climat froid :

L’efficacité des panneaux est directement reliée à sa température. Une
température plus froide, améliore la production des panneaux.
•

Refroidissement éolien :

Les régions nordiques ont généralement une plus grandes ressources en

10 m/s

1 000 W/m2

+ 8,2 %

vent. Un vent fort et froid diminuera encore plus la température des
panneaux.

41
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Le photovoltaïque en climat froid
Les bénéfices du solaire en climat froid
2. Couvert de neige
•

Albédo (capacité à réfléchir la lumière)

La neige réfléchie la lumière sur les panneaux offrant une meilleure production.

Perte annuelle associée à la couverture
de neige :
•

Dans la plupart des cas, environ 6 %

•

Jusqu’à 12 % pour les installation hors-réseau

Solution :
•

Augmenter l’angle d’inclinaison

•

Meilleure disposition des panneaux :
verticalement, face au sud

•

Choisir des panneaux avec une plus grande
superficie et sans cadre

•

Considérer les accumulations maximale
historique de neige pour surélevé les
panneaux du sol

42
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Le marché canadien
À échelle résidentielle, commerciale ou centrale, le coût d’investissement en énergie solaire est revu
à la baisse pour le Canada

•

Politique gouvernementale (transition énergétique)

•

Incitations

•

Effet économie d’échelle

•

Compétitivité par rapport aux autres sources
d’énergie renouvelables

Source: Énergie solaire photovoltaïque dans le mix énergétique québécois, Nergica 2021
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Énergie solaire polyvalente

Le coût d’investissement
La baisse des coûts de l’énergie

solaire est principalement
impactée par le coût d’investissement
Diminution des coûts des technologies solaires dus :

• Degré de maturité
• Forte compétitivité

45

• Grande industrialisation

45

Source: RE Power Generation Costs, 2020
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Avoir une vision intégrée
Adopter une approche intégrée permet de maximiser les retombées
•

•

Tous les groupes de la communauté
ont accès à l’énergie

•

Tous les groupes de communauté se

énergie primaire

Sécurité

permettent de payer leurs factures

•

Fiabilité de l'infrastructure énergétique

•

Capacité à répondre à la demande actuelle et

énergétiques
•

L’accès et le prix de l’énergie ne

future

Abordabilité

représentent pas un obstacle pour le

•

développement des projets

Préservation du système écologique (air, eau,
etc.)

Durabilité

46

Gestion efficace de l'approvisionnement en

•

Amélioration de la qualité de vie et de la santé

•

Réduction des émissions
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Avoir une vision intégrée
Penser solaire lors de la conception, de l’exploitation et après la durée de vie des projets
socioéconomiques

1.

Phase
Conception

Construction

47

•

Logements

•
•
•
•
•

Hôpitaux
École
Éclairages des routes
Serres agricoles
Etc.

2.

Phase
Exploitation

Intégration
• De l’énergie solaire dans les
construction existantes
(toitures, façades)
• Du PV flottant (centrale
hydraulique)
• Mini-centrale résidentielle

3.

Phase
fin de vie

Décision
• De réforme
• Extension de la durée de vie
des projets
socioéconomiques
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Retombées socioéconomiques

Diminue la
facture
énergétique

Quelles sont les
retombées de
l’énergie solaire ?

Minimise les
émissions et
améliore la
qualité de l’air

Assure une
meilleure
exploitation et
valorisation du
territoire

Bénéficie des
aides
financières

Aide à la
préservation de
l’écosystème

49

Réduit les
interruptions
électricité

49 49

Crée des
emplois et une
nouvelle
dynamique
économique
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Quelles sont les retombées de l’énergie solaire ?
Aménagement du territoire
Réutilisation de sites
dégradés et inutilisés,
utilisation intégrée des
projets socioéconomiques

Marché de l'énergie

Diversification, dérégulation

50

Infrastructure
Lignes/réseaux de transport
réduits, approvisionnement
fiable en zones isolées

Industrie, R&D, éducation
Création d'emplois,
formation professionnelle

Politique
Indépendance
énergétique
locale,
Indépendance
énergétique
transition
locale,
transition
énergétique
énergétique

Public & marketing
Prise de conscience
environnementale accrue,
amélioration de l'image
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Les retombées de l’énergie solaire
Comment maximiser les retombées à travers l’énergie solaire ?
La gouvernance participative couplée à un

financement progressif comme outils de
développement socioéconomiques

• Création d’emplois
• Équité
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• Développement industriel
• Vecteur d’autonomie
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Les retombées de l’énergie solaire
L’énergie solaire a enregistré l’évolution la plus importante en termes de création d’emplois par
rapport aux autres sources d’énergie renouvelables entre 2012 et 2020
•

~15% des emplois du solaire en sites isolés,
où 46% des emplois directs

•

Le solaire représente 1/3 de la main d’œuvre
des énergies renouvelables

•

~ 32% des postes occupés par des femmes

•

Et la tendance semble se poursuive pour les
années futures
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Source: Renewable Energy and Jobs, Annual Review 2020 IRENA
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QUELQUES PROJETS
d’intégration d’énergies
renouvelables par Nergica
et autres

Énergie solaire

Énergie éolienne

Système de stockage
Nergica | 2022
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Old Crow, Yukon, Communauté autochtone
• Communauté hors réseau
• 250 habitants
• Installation solaire en 2008
o 2 160 panneaux PV monocristallin

o 940 kW DC, 480 kW AC
o 350 kWh de stockage
o Onduleur intelligent de 450 kVA
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Old Crow, Yukon, Communauté autochtone
• 190 000 litres de diesel évité par an
• 750 tonnes de CO2 évité par an (environ
140 auto)
• Profit attendu : 410 000$/an sur 25 ans

o Total de 10,5 M$ de profit sur la durée
de vie du projet
Old Crow projet solaire
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Lac-Mégantic, Québec, Municipalité
• Premier microréseau électrique d’Hydro-Québec
• Mode îloté ou connecté au réseau de distribution
• 2200 panneaux photovoltaïque
o Principalement installé sur le toit des bâtiments
publiques

• 800 kW de puissance
• Batterie de stockage 700 kWh
• 8 bornes de recharge pour véhicules électriques
Lac-Mégantic
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Réseaux autonomes
Projet planifiés sur le court terme
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Favoriser l’innovation autochtone

Nergica supporte la communauté autochtone en offrant plusieurs
services incluant:
1. Des études d’opportunité et de faisabilité
2. Des formations
3. L’accompagnement lors de l’installation de nouveaux systèmes
4. Des tests de grandeur nature à notre site de recherche à Gaspé

5. La rédaction des demandes de subventions
6. La passation du savoir-faire
Nergica | 2022
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Le rôle de Nergica
Dans la transition énergétique des communautés

1. Accompagnement et support technique tout au long du processus
2. Intégration des énergies renouvelables et des systèmes de stockage
3. Établissement des besoins du Client
4. Développement et évaluation de technologies
5. Optimisation de l’opération et de la maintenance
6. Adaptation au climat froid
7. Météorologie appliqué aux ressources énergétique
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Merci
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