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Problématique
Dans un contexte de changements climatiques avérés et d’une 
baisse rapide des coûts de production des énergies renouvelables, 
un virage mondial est observé quant à la part de ces dernières dans 
le portfolio global de production électrique. Ainsi, l’Agence 
internationale de l’énergie rapporte que, sur plus de 4 173 TWh 
d’électricité produite de janvier à mai 2017 par les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), 425  TWh étaient d’une source renouvelable autre 
qu’hydraulique, et que cette production a augmenté de près de 
12 % en un an, ce qui représente une tendance continue depuis de 
nombreuses années. Le potentiel d’accroissement des énergies 
renouvelables, principalement les énergies éolienne et solaire, reste 
gigantesque dans la plupart des réseaux électriques.

Or, les productions de ces filières présentent la particularité de 
varier au gré des régimes météorologiques et climatiques, y compris 
au cours de la journée ; par ailleurs, il n’est pas possible de stocker 
le « carburant » associé (vent, rayonnement). La production 
électrique qui en découle n’est donc pas strictement modulable ; 
elle constitue une source de variabilité, voire, en fonction de la 
capacité à bien la prévoir, d’incertitude. 

De plus, ces productions renouvelables variables (PRV) modernes 
sont générées par des équipements dont l’interface avec le réseau 
ne se retrouvait pas, jusqu’à récemment, du côté des moyens de 
production. En effet, ces générateurs ne sont pas synchronisés  
au réseau électrique, la puissance produite transitant entièrement 
ou partiellement par l’intermédiaire de convertisseurs courant 
continu-courant alternatif (CC-CA). Ils ne peuvent donc pas soutenir 
le réseau de la même manière que les productions traditionnelles 
et doivent être différemment protégés contre les effets de tout 
événement anormal sur le réseau.

Principes de base
L’objectif principal de la gestion d’un système électrique est le 
maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande, c’est-à-dire 
répondre à la demande de façon fiable et sécuritaire, à l’instant 
présent et à long terme, et le faire le plus efficacement possible, 
autant en termes économiques que d’utilisation des ressources. 

Du point de vue de l’intégrateur, gestionnaire du réseau électrique, 
tous ces aspects sont touchés et doivent être examinés avec 
attention lorsque l’intégration d’une nouvelle source de production 
est envisagée, encore plus dans le cas des PRV étant donné leurs 
particularités. Afin de maximiser leur pénétration tout en 
garantissant le maintien de la fiabilité du système d’accueil, leur 
raccordement au réseau et son exploitation ultérieure exigent des 
interventions particulières.

Description technique
Les scénarios possibles de développement des PRV sont nombreux 
et divers. Leurs spécificités varient selon le besoin énergétique,  
les objectifs locaux de développement socioéconomique, la fiabilité 
du service attendu, le cadre réglementaire, les mécanismes de 
subventions, le type et le coût de production, l’état du système 
d’accueil et tout autre critère pertinent. Cependant, quelques 
grandes catégories peuvent être mises en évidence.

PRV en réseau isolé ou intégré 
Un réseau isolé est peu flexible et toute variation de production  
ou de consommation doit être immédiatement compensée 
localement. Un réseau isolé pourra parfois tirer parti, mais à coût 
non négligeable, d’un stockage local pour pallier les effets des 
fluctuations rapides. Dans ce cas, le maintien d’un niveau de 
fiabilité équivalent à celui des réseaux intégrés sera plus coûteux, 
mais, puisque le coût de production de l’énergie est généralement 
plus élevé dans les régions isolées, la rentabilité pourra tout de 
même être au rendez-vous. 

Dans le cas des réseaux intégrés, autrement dit les grands réseaux, 
l’intégration fiable et économique des PRV est plus facile que dans 
les petits réseaux isolés grâce à plusieurs facteurs. Tout d’abord,  
la nouvelle production s’ajoute à un système disposant de moyens 
de contrôle et de sources de production et de consommation 
diversifiés. De plus, le réseau pourra éventuellement être 
interconnecté à ses voisins et partager certains services avec ces 
derniers. 
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PRV centralisée ou décentralisée, 
au sein des grands réseaux intégrés
Dans le cas des grands réseaux intégrés, deux approches de 
déploiement des PRV sont possibles et peuvent coexister. D’une 
part, plusieurs aérogénérateurs, panneaux photovoltaïques (PV)  
ou autres concentrateurs solaires peuvent être installés ensemble 
sur un territoire restreint et partager une seule interface commune 
avec le réseau d’accueil. On a alors une centrale, éolienne ou 
solaire, qui devra offrir au gestionnaire de réseau certains des 
mêmes avantages que ses contreparties traditionnelles : contrôle, 
communication, suivi de consignes, etc. La quantité et la dispersion 
des unités individuelles de production à l’intérieur d’une centrale 
permettent d’amortir les variations internes très locales et rapides 
de la ressource, par exemple au passage de bourrasques, avant 
même d’atteindre le réseau. En revanche, les variations plus longues 
ou plus étendues géographi quement, par exemple l’absence de 
vent ou de soleil ou le passage d’une tempête, rendront non 
disponible une importante puissance ou entraîneront de grandes 
fluctuations de production. 

D’autre part, quelques turbines ou panneaux photovoltaïques 
peuvent être installés de manière dispersée près des sites de 
consommation, en mode décentralisé. Dans ce cas, la communication 
avec les systèmes de gestion de réseau sera plus difficile et coûteuse à 
établir : d’une part, le nombre de points de mesure à acquérir, qualifier 
et traiter augmente alors rapidement ; d’autre part, la majorité des 
systèmes se trouvent « à l’arrière du compteur », chez le consommateur 
d’électricité à qui l’on peut difficilement imposer les exigences 
techniques et financières liées aux systèmes d’acquisition de données. 
Cette situation tend à limiter la capacité des PRV à soutenir le système 
électrique tout en exacerbant les effets locaux de leurs variations 
de production. Selon l’état du système d’accueil, du stockage local 
pourrait être envisagé. En revanche, les fluctuations rapides de 
production locale auront peu d’effet sur le système électrique entier. 
De plus, la demande électrique se verra compensée par une production 
locale, ce qui pourrait diminuer ou retarder le besoin d’étendre le 
réseau de transport. En contrepartie, les processus de sécurisation 
du système de distribution devront être révisés de façon à contrer 
les effets de la production locale, par exemple ceux qui sont liés à 
l’îlotage, qui survient lorsqu’une production isolée et imprévisible 
continue à soutenir une demande locale lors d’un bris sur le réseau.

Encadré 1. Deux exemples d’intégration massive

Maroc : Après 20 ans d’intensive électrification rurale et en raison d’une augmentation constante de la demande électrique,  
le Maroc s’est tourné avec succès vers les productions renouvelables avec, à la clé, une autonomie énergétique grandissante. Avec 
à peine 2 % de la puissance nationale installée en 2008, la stratégie nationale de développement durable vise une part de la 
puissance électrique installée de 42 % renouvelable dès 2020, dont 28 % par les PRV éoliennes et solaires. En 2016, ces dernières 
ont déjà fourni 9,6 % de la demande électrique nationale, avec plus de 3 TWh éoliens et 400 GWh solaires. Grâce à la mise en 
service actuelle de quelques-unes des plus grandes centrales solaires thermiques et photovoltaïques au monde, le réseau marocain 
relève avec brio le défi de l’intégration des PRV. La flexibilité offerte par ses 464 MW de stockage par pompage participe à ce succès.

Inde : Disposant d’un ministère dédié aux énergies renouvelables, l’Inde a effectué un virage complet de sa production électrique. 
Avec près de 47 GW de PRV en 2017, ou environ 14 % de la puissance installée totale, l’ambitieuse cible nationale de 160 GW en 2022, 
dont 100 GW de source solaire uniquement, est en voie d’être atteinte. L’électrification de 18 000 villages, incluant l’installation 
de 40 GW de solaire décentralisé, fait partie de cette cible. Avec l’aide du laboratoire américain National Renewable Energy (NREL), 
le pays a procédé à une étude d’intégration confirmant la viabilité du programme, tant économique que technique. Une meilleure 
coordination de la programmation et de la répartition de la production aux niveaux régional et national et une maximisation de la 
flexibilité, offerte par les autres moyens de production et le marché interne, faciliteront grandement l’intégration fiable et efficace des PRV.

Encadré 2. Définitions

Production modulable : filière dont on peut imposer 
rapidement le niveau de production instantanée, à tout 
moment et à tout niveau de puissance.

Convertisseur CC-CA : convertisseur de courant continu (CC) 
en courant alternatif (CA).

Taux de pénétration en énergie : rapport de l’énergie 
produite par la PRV durant une période, généralement un an, 
sur la production totale d’énergie durant la même période.

Taux instantané de pénétration : rapport de la puissance 
éolienne ou solaire générée sur la puissance totale fournie ou 
consommée, à un instant donné.

Valeur en puissance et en énergie : quantité sur laquelle 
on peut compter avec une probabilité suffisamment élevée 
pour l’inclure dans la planification à long terme de la sécurité 
d’approvisionnement du système.

Demande nette : demande vue par les autres moyens de 
produc tion, autrement dit, demande moins demande satisfaite 
par la PRV.
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Figure 1. Approches centralisée et décentralisée

Faible ou haute pénétration
Plus la puissance installée en PRV est importante relativement à la 
flexibilité du système d’accueil et à sa consommation instantanée, 
plus les défis d’intégration et les modifications nécessaires seront 
importants. Pour divers scénarios de déploiement, il faudra donc 
établir le niveau de PRV produisant le meilleur retour sur investissement 
pour le service attendu. La production des PRV peut devoir être 
plafonnée momentanément pour maintenir la stabilité du réseau. 
Pour éviter ces pertes forcées, la valorisation locale de cette énergie 
excédentaire peut être envisagée, par exemple par des activités de 
dessalement, chauffage, réfrigération, hydrolyse, etc. Malgré ces 
pertes, le scénario pourra tout de même être le meilleur sur le plan 
économique, bien qu’il soit inefficace énergétiquement.

Stratégies de mise  
en œuvre
Pour être un succès, un programme d’intégration de PRV en réseau 
électrique nécessite quelques actions simples qui peuvent être 
résumées en quatre grandes étapes : planifier, construire et 
raccorder, garantir efficacement la fiabilité et exploiter.

Planifier
Besoin énergétique : la première étape d’un programme de PRV 
est la connaissance précise du besoin énergétique à satisfaire. Les 
données suivantes sont importantes :

• Énergie annuelle requise (kWh) et variation saisonnière ou 
mensuelle du profil de consommation.

• Pointes et creux de charge (kW, dates et heures).
• Évolution prévue de ces paramètres au cours des années à venir.

Sur cette base, l’ampleur générale du programme et l’échéancier 
préliminaire de mise en service sont déterminés.

État initial du réseau : il est également primordial de bien établir 
l’état initial du réseau électrique et des moyens de production déjà 
opérationnels. Les données suivantes sont importantes :

• Capacité de variation (kW/min) selon diverses plages horaires.
• Production minimale.
• Rapidité de démarrage et de synchronisation au réseau.
• Coût de production.
• Coût estimé de raccordement en fonction de l’emplacement.

Cadre social et environnemental : les PRV sont souvent installées 
près des communautés qu’elles servent, ce qui peut les affecter tant 
positivement que négativement (service énergétique rendu, emplois 
et retombées économiques, occupation du sol, patrimoine paysager, 
etc.). Pour assurer le succès opérationnel et financier du programme, 
son modèle de développement devra tenir compte de ces aspects 
et assurer aux individus et aux communautés d’accueil leur part de 
bénéfices. La formation offerte à la main-d’œuvre locale et sa 
participation dans le projet seront des clés à cet égard.

L’impact sur la faune et la flore devra également être minimisé dès 
l’étude de faisabilité et bien suivi dans les phases ultérieures. De même, 
il sera important de prévoir dès le début le processus de démantèlement 
ou le remplacement des équipements en fin de vie utile.

CENTRALISATION TRADITIONNELLE DÉCENTRALISATION
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Caractérisation de la filière : la caractérisation complète de la 
ressource et de la production en découlant doit être établie. Il faut 
connaître au mieux le service attendu de cette dernière : production 
moyenne, amplitude des fluctuations selon diverses périodes de 
temps, etc. Ainsi, il sera nécessaire de recueillir le maximum 
d’information possible quant à la ressource et à la topographie des 
sites potentiels de production. Des campagnes de mesure du vent 
ou du rayonnement solaire et le recours aux cartographies 
disponibles, le cas échéant, permettront de cerner ces questions. 
Des laboratoires et des agences gouvernementales ont procédé à 
des cartographies nationales de la ressource éolienne ou solaire.

À défaut d’une production entièrement modulable, il faudra également 
établir la précision à laquelle la production pourra être prévue en 
phase d’exploitation. Il est donc nécessaire de mettre en place  
un système de prévision de la production, depuis les prochaines 
minutes jusqu’aux prochains jours. L’accès en temps réel aux données 
d’exploitation des PRV facilitera grandement l’atteinte d’un bon 
rendement du système.

Étude de préfaisabilité : des bureaux d’études spécialisés pourront 
procéder aux études de préfaisabilité et proposer les scénarios de 
développement possibles, en fonction de la productivité des sources 
renouvelables en divers sites, des contraintes lors de la construction 
et des coûts de production et de raccordement. Il sera alors possible 
de retenir le portefeuille répondant le mieux au service attendu.

Structure financière et cadre réglementaire : le coût 
d’exploitation des sources renouvelables étant faible par rapport au 
capital nécessaire à leur mise en place, la structure de financement 
des projets de PRV diffère grandement de celle des productions 
thermiques. Malgré la baisse rapide du coût des PRV, les investisseurs 
privés favoriseront les projets profitant de garanties étatiques, sous 
forme de subventions, de crédits à la production ou de contrats 
fermes d’achat, par exemple. Dès l’étape de planification, il faudra 
établir la structure de revenus et l’encadrement réglementaire 
pérenne permettant de garantir la viabilité économique des projets, 
tant pour les investisseurs que pour les communautés et les États 
les accueillant.

Sécurité d’approvisionnement : un aspect très important de 
l’intégration des PRV est la sécurité d’approvisionnement. À quel niveau 
un scénario de déploiement ou un projet spécifique contribuera-t-il 
à la fiabilité en puissance et en énergie du système d’accueil, à long 
terme ? Des études, par exemple d’espérance de perte de charge 
(Loss of Load Expectation – LOLE), donneront ces réponses.

Construire et raccorder
Préparation du raccordement : le raccordement des PRV au 
système électrique devra se faire de façon à tirer parti au maximum 
de la ressource tout en protégeant d’emblée les équipements de 
production et les réseaux des effets d’éventuelles défaillances des 

Éoliennes, Québec.

Ph
ot

o 
: H

yd
ro

-Q
ué

be
c



LES ÉNERGIES RENOUVELABLES   |  FICHE Nº 13

5

Gestion des réseaux électriques dans un contexte de sources énergétiques variables

uns sur les autres. Le fait d’établir a priori des exigences de 
raccordement claires facilitera grandement la garantie de fiabilité 
ultérieure du réseau. On précisera, par exemple, l’ampleur et la 
durée des écarts de tension auxquels les équipements devront 
s’adapter tout en continuant de produire (voir l’étude de cas). Des 
études techniques permettront alors d’établir le besoin de 
renforcement du réseau électrique au niveau local ou régional. Par 
exemple, le rehaussement de tensions, l’ajout de certaines lignes de 
transport ou l’installation de compensateurs synchrones pourraient 
être requis. 

Construction des infrastructures et mise en service : des 
entreprises spécialisées seront appelées à réaliser les travaux 
d’installation des PRV et, éventuellement, de raccordement au 
réseau local. La coordination des interventions sera un élément 
central de la réussite technique et financière d’un projet. 
Ultimement, les tests de conformité devront démontrer la capacité 
du nouveau système à s’intégrer au réseau de façon fiable et 
attendue sous tous les modes normaux d’exploitation du système. 
La mise en service sera alors complétée et la production d’électricité 
pourra commencer.

Garantir efficacement la fiabilité
Stabilité intrinsèque : il faut établir les répercussions futures des 
fluctuations rapides des PRV sur la stabilité du système électrique 
en phase d’exploitation et la nécessité éventuelle d’ajuster, avant 
la mise en service, le niveau de certaines réserves d’exploitation et 
d’autres services secondaires. L’objectif est de garantir la fiabilité 
intrinsèque du réseau au niveau habituellement imposé par la 
réglementation. En général, grâce à leur dispersion géographique, 
les PRV ne sont pas considérées comme de possibles premières 
contingences (c’est-à-dire de grandes pertes de capacité, y compris 
toute réserve rapide assignée). Toutefois, leurs fluctuations peuvent 
affecter les mécanismes de maintien de tension, de fréquence et de 
suivi horaire et intra-horaire de la charge. 

Une révision des mécanismes et des processus de protection du 
réseau sera également souhaitable pour assurer une détection et 
une réaction immédiate à d’éventuels défauts et situations 
anormales en tenant compte de la présence des PRV.

Adaptation des processus d’exploitation : le système 
électrique équilibre d’emblée la production et la demande 
fluctuante, un service pour lequel il a été conçu. Or, vues par le reste 
du système, les PRV agissent, à court terme, comme une charge 
négative, réduisant d’autant la demande à satisfaire. Il s’agit donc 
d’étendre le principe d’équilibrage de la demande à celui de la 
demande nette (voir encadré 2). 

Le maintien de la fiabilité sera d’emblée garanti par l’établissement 
de réserves suffisantes pour faire face aux fluctuations excédant la 
capacité d’adaptation rapide du système. Il s’agira alors de valoriser 
au mieux les ressources disponibles pour maintenir l’équilibre entre 
l’offre et la demande nette, tout en maximisant l’apport des PRV. 

À cet égard, plus la prévision des variations est performante et plus 
un système est flexible et rapide dans sa réponse aux variations de 

la demande nette, plus l’intégration des PRV sera facile et efficace. 
Cette flexibilité, ou service d’équilibrage au sens large, pourra être 
fournie par la production modulable, par des moyens de stockage 
électrique, centralisés ou non, tels que les batteries, ou par les 
réseaux et les marchés voisins. La gestion de la demande même, en 
contrôlant certaines des charges qui la composent, pourra aussi 
contribuer de façon significative à la flexibilité. En ce sens, 
l’utilisation grandissante des technologies dites de « réseaux 
intelligents » favorisera l’intégration des PRV. La mise en place des 
processus d’exploitation intégrant les nouveaux outils de gestion 
spécifiques aux PRV, liés au service d’équilibrage et à la prévision, 
complétera la préparation de la conduite fiable et efficace du 
réseau électrique.

Exploiter
Programmation de l’exploitation : disposant des prévisions de 
production, les planificateurs de l’exploitation déposeront de façon 
journalière une programmation optimale d’opération. Si les prévisions 
sont exactes, ce plan permettra d’utiliser au mieux les ressources 
disponibles (aucun recours aux réserves de fiabilité, écarts de ren-
dement minimaux, engagements de livraison respectés, plafonnement 
minimal des PRV, etc.). 

Conduite du réseau et optimisation : les principes fonda men-
taux de conduite du réseau électrique ne sont pas affectés par la 
présence de PRV. Les réserves étant au préalable adaptées à la 
nouvelle réalité et la programmation optimale étant définie, les 
répartiteurs ont les outils nécessaires pour garantir une exploitation 
fiable du système électrique.

La variabilité de la demande nette et l’incertitude l’entourant ayant 
toutefois augmenté, les répartiteurs devront mieux anticiper les 
manœuvres nécessaires afin d’optimiser l’utilisation des ressources 
disponibles. Des indicateurs de performance attendue de ces 
prévisions, particulièrement lorsqu’elles risquent le plus d’être 
erronées, faciliteront le choix des meilleures actions. Par exemple, les 
répartiteurs doivent pouvoir être prévenus de l’approche d’un front 
météo ou d’une tempête de sable.

Dans un premier temps, on pourra augmenter certaines réserves de 
façon à aider l’apprentissage des répartiteurs tout en garantissant 
la fiabilité. On cherchera à rapidement ramener ces valeurs à leur 
strict minimum, selon la performance avérée des exploitants. 
L’intégration par étape de production additionnelle facilitera cet 
apprentissage à risques contrôlés. 

Entretien : la dégradation et l’encrassement des pales ou des  
surfaces de panneaux ou miroirs entraîneront rapidement une 
baisse de production. De plus, les efforts mécaniques ou thermiques 
auxquels les équipements sont soumis sont extrêmes, induisant  
un vieillissement parfois accéléré des composants, ce qui est une 
source de défaillances. En conséquence, un programme rigoureux 
d’entretien et de suivi de performance est un élément clé du succès 
de l’intégration des PRV. Ce programme devra être planifié dès  
les études d’ingénierie et faire partie intégrante de la structure de 
financement.
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Résultats attendus
L’intégration de PRV en réseau électrique offre, potentiellement, de 
nombreux avantages :
• Réduction des émissions polluantes, grâce à l’élimination d’une 

partie de la production par combustion de carburants fossiles. 
Les gaz à effet de serre, autant que les cendres et les émanations 
toxiques, se voient réduits.

• Réduction des coûts totaux probables, puisque les PRV offrent 
maintenant, lorsque le bon encadrement leur est donné, des 
coûts marginaux moindres que les productions traditionnelles 
qu’elles remplacent. Du fait de la gratuité de leur « carburant », 
les PRV protègent également contre les risques financiers liés à 
la volatilité du marché des énergies fossiles.

• Indépendance énergétique et bilan économique améliorés, 
lorsque l’importation de carburants fossiles diminue.

• Développement des expertises et de l’économie locale, par la 
participation de la main-d’œuvre et l’investissement dans les 
communautés d’accueil.

Conclusion
Les quatre grandes étapes, (i) planifier, (ii) construire et raccorder, 
(iii) garantir efficacement la fiabilité et (iv) exploiter, sont essentielles 
au succès de tout programme d’intégration de PRV en réseau 
électrique. L’exploitation sera d’autant plus facile et performante 
que les premières étapes auront été rigoureusement complétées. La 
participation des communautés d’accueil dès le début du projet et 
l’établissement d’un cadre réglementaire stable et des conditions 
de financement assurant le retour sur l’investissement à toutes les 
parties prenantes seront les assises du programme.

Les principes de gestion du réseau électrique ne seront pas affectés 
dans leurs fondements, mais des modifications importantes aux 

processus et aux outils sont nécessaires pour adapter le réseau à la 
variabilité des PRV et au fait qu’elles ne sont pas modulables.  
En fonction des incertitudes prévisionnelles des PRV, une période 
initiale de rodage et d’optimisation permettra, à terme, de tirer le 
maximum des productions renouvelables variables tout en garantissant 
la fiabilité du système électrique.
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Étude de cas. Intégration de 4 000 MW éoliens  
dans le système électrique québécois

Description
Au tournant du millénaire, l’État québécois explorait les moyens de diversi-
fier son bouquet de production électrique, constitué alors de 93 % de 
sources renouvelables, incluant près de 30  GW d’hydroélectricité.  
Il cherchait aussi des moyens de revitaliser des régions à l’économie tradi-
tionnelle chancelante où la ressource éolienne était reconnue excellente. En 
conséquence, un programme étatique de développement par étapes de 
4 000 MW de production éolienne fut lancé. Le distributeur, Hydro-Québec 
distribution, responsable de la sécurité d’approvisionnement, lança une 
série d’appels d’offres visant des mises en service de production éolienne 
privée, échelonnées sur une douzaine d’années, favorisant ainsi l’essor 
d’une industrie régionale grâce à de strictes exigences de contenu local 
incluses dans les appels d’offres.

Maintes leçons ont été tirées du programme et les méthodes et les outils 
mis au point font maintenant partie du coffre à outils nécessaire à l’inté-
gration efficace de ressources variables.

Stratégie de mise en œuvre
En 2003, un premier appel d’offres de 1 000 MW fut lancé, pour des livrai-
sons par étapes débutant trois ans plus tard. En 2005, afin de baliser le 
reste du programme éolien, le gouvernement québécois fit évaluer par des 
experts indépendants le potentiel global sur son territoire et la capacité 
supplémentaire d’intégration dans le système électrique, qui fut confirmée 
sans barrière jusqu’à 10 %, en attente d’études plus poussées. Au même 
moment, les planificateurs d’Hydro-Québec procédèrent à une première 
révision de leurs exigences de raccordement pour adapter ces dernières aux 
particularités des équipements de production éolienne. Le distributeur mit 
aussi en place une équipe dédiée à la prévision centralisée de la production 
éolienne, devant être opérationnelle dès les premières mises en service.

Trois autres appels d’offres s’ensuivirent, avec des cibles de 2 000 (2005), 
500 (2009) et 450 MW (2013). Tous contenaient des exigences de contenu 
local, visant à soutenir le développement du secteur industriel, et les deux 
derniers furent assortis d’exigence de 30 % puis 50 % de participation 
minimale à la capitalisation et au contrôle des projets par les communautés 
d’accueil. Le dernier appel d’offres ajouta le versement annuel obligatoire 
à celles-ci de 5 000 dollars par mégawatt installé. 

De 2006 à aujourd’hui, les centrales de production privée se sont donc 
intégrées au rythme moyen d’environ 300 MW par année. Chaque centrale 
fit l’objet d’études assurant un raccordement fiable et efficace au réseau  
et leurs mises en service permirent d’assurer qu’elles respectaient les  
exigences.

En parallèle, entre 2006 et 2009, l’impact sur la fiabilité du système de la 
production éolienne planifiée fut établi. Le facteur d’utilisation attendu fut 
confirmé à 35 % et la valeur en puissance à 30 % de la capacité installée. 
Des études portant sur les processus de suivi de charge et de maintien  
de la fréquence permirent d’estimer l’ajustement nécessaire aux services 
auxiliaires s’y attachant. L’augmentation attendue des arrêts et des démarrages 
des groupes hydroélectriques fut également établie. Enfin, l’impact sur les 
risques liés aux erreurs de prévision fut estimé. Le distributeur signa une 
entente d’intégration avec le producteur d’hydroélectricité pour l’ensemble 
des services d’équilibrage, assortie de garanties de puissance ferme. Celle-
ci permit d’intégrer efficacement la production éolienne et aucune autre 
modification n’a, de fait, été nécessaire. Le processus de programmation  
de l’exploitation fut finalement modifié afin d’ajouter la prévision éolienne 
à celle de la demande, de façon à maintenir efficacement l’équilibre entre 
l’offre et la demande nette. 

On estime que plus de 9,2 milliards de dollars canadiens ont été investis 
directement par les promoteurs pour la mise en service de 38 centrales. On 
doit y ajouter un investissement global de 1,71 milliard de dollars par  
le transporteur dans son réseau. Au total, l’investissement direct fut de 
2 944 $/kW installé. 

Résultats
Aujourd’hui, la société d’État Hydro-Québec a intégré avec succès près de 
4 000 MW de production éolienne variable à son système, équivalant à 
environ 10 % de sa capacité totale de production électrique. 

Il est évalué qu’en moyenne plus de 765 emplois directs équivalents temps 
plein ont été générés annuellement, de 2006 à 2017, pour construire le parc 
de production et que 300 emplois permanents seront ensuite nécessaires 
à son exploitation. Dans la foulée, cinq grands manufacturiers se sont  
installés au Québec et plusieurs sociétés de services ont vu le jour. Enfin, on 
évalue qu’environ 30 millions de dollars en redevances et compensations 
sont versés chaque année d’exploitation aux propriétaires terriens et aux 
communautés d’accueil.

En revanche, certains des premiers projets du programme ont été développés 
sans que la population locale soit entièrement informée du processus en 
cours et sans garantie de retombées équitables. Par ailleurs, les autorités 
régionales, sans moyens techniques et financiers, n’avaient pas mis en 
place les encadrements techniques nécessaires à ce type d’implantation sur 
leur territoire. Après un apprentissage rapide au cours des premières années 
et quelques hésitations et faux pas, les processus environnementaux  
et l’encadrement réglementaire mis en place ont fait leurs preuves. Des  
« pratiques recommandées », favorisant grandement le respect des collec-
tivités et leur engagement positif dans l’ébauche des projets, sont maintenant 
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proposées. En particulier, le ministère québécois des Affaires municipales et 
du Développement du territoire adopta des orientations relatives à l’énergie 
éolienne. De même, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
du Québec a établi un rigoureux cadre d’aménagement et d’analyse des 
projets éoliens. Enfin, des exigences spécifiques aux redevances et à la 
participation des communautés ont été ajoutées aux appels d’offres.

Conclusion
En 2017, plus de 99 % de la production électrique québécoise est de source 
renouvelable, incluant l’éolien pour environ 10 % de la puissance installée 
totale. Environ 10 TWh d’énergie éolienne sont livrés annuellement au réseau, 
en soutien à la demande électrique québécoise. L’économie régionale s’est 
orientée vers la fabrication, l’installation et l’entretien des équipements 
éoliens et une chaîne d’approvisionnement en produits et services a vu  
le jour. Cependant, le besoin d’énergie ayant fortement diminué, la péren-
nisation de cette industrie demeure un grand défi.

En ce qui concerne l’impact sur les communautés d’accueil, la nécessité 
d’encadrer le déploiement par des exigences et des règles clairement établies 
facilite grandement la réussite de l’intégration des productions variables 
dans les réseaux électriques.

Les études récentes, étayées par l’expérience mondiale grandissante, 
montrent que, lorsqu’elle est bien planifiée et mise en œuvre, l’intégration 
d’une part importante de PRV est techniquement et économiquement 
viable dans la plupart des réseaux. Les coûts d’installation, qui diminuent 
sans cesse, positionnent maintenant les PRV comme sources propres incon-
tournables dans les portefeuilles d’énergie.
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