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Plan de la présentation

• Sources d’énergie et réseaux d’alimentation en énergie
– Électricité, un vecteur énergétique

• Le coût des nouveaux approvisionnements énergétiques (comparer 
équitablement les filières)

– Notion de service équivalent dans un réseau électrique (PTD)
– Caractérisation des filières de production: Éolien & Hydraulique

• Évolution technologique et Architecture des réseaux d’énergie
– Gaz de schiste, nouvel eldorado continental: Boom and Bust
– La prise en compte du coût social de la consommation d’énergie

• la facture environnementale des filières de production
• les leviers juridiques et financiers d’évolution vers un portefeuille énergétique viable

• Portrait global de l’évolution de la demande d’énergie au Québec
–  Cadres d’autorisations comparés au Québec: Éolien - GDS - Hydraulique 

• De la nécessité d’une politique énergétique rigoureuse, efficace  et 
transparente au Québec...
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4 Moteurs de l’évolution des réseaux d’énergie 
Énergie et Électricité

• Social: Énergie vs Électricité
– Besoins énergétiques des communautés 
– Qualité de vie, santé publique, développement socio-économique, évolution socio-politique 

• Économique: L’offre et la Demande - Perspective de coûts complets
– Coûts des nouveaux approvisionnements traditionnels en croissance continue
– Épuisement des sources non-renouvelables traditionnelles 
– Approvisionnements prohibitifs pour les pays en voie de développement
– Coût Social des avantages structurels aux filières conventionnelles - à monétiser

• Équité des Politiques, Fiscalité, Lois et Réglementation sur la consommation
– Sources de substitution incontournables: Efficacité énergétique, Filières vertes

• Environnemental : Filières vertes vs Marchés de l’énergie (coût sociaux hors marché)
– La monétisation des impacts environnementaux: Réglementations et Levier$
– Réduction CO2, NOx, SOx (Plafonds d’émissions GES et Bourses de ‘bien public’)

• Technologique: évolution/mutation (approvisionnements & réseaux énergétiques)
– Évolution des modes/critères de conception, planification et exploitation (PTD)
– Production distribuée/décentralisée, Smart Grid, Gestion active de la demande
– Sources locales de production et stockage; systèmes hybrides
– Commande automatisée avancée, électronique de puissance, IP, télécom, matériaux, etc
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Le Réseau Gazier du Québec
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Le Réseau Gazier du Québec
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Gaz Métro - Transport
Gaz Métro - Alimentation
Gaz Métro - Distribution
TQM - Transport
TCPL - Transport
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• Acheminer l’énergie vers les 
marchés intérieurs et voisins
– Déréglementation (marchés 

de gros de l’électricité)
– Coordination continentale du 

transport 
– Politiques ‘vertes’ des 

juridictions voisines (NY, N-
Angl, Ontario, Maritimes): 
RPS, FIT

– Faiblesse des marchés 
émergents du carbone en 
Amérique

– + Wildcard: la ruée vers le 
Gaz de schiste continental... 

• Impacts/ Risques financiers des 
stratégies d’investissement 
‘Grands Projets’ du QC?

Le réseau de 
Transport 

d’ Hydro-Québec
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Les 8 zones d’équilibrage du réseau 
électrique en Amérique du Nord

6

Lignes de transport autorisées 
par ISO (Independant System 
Operator) en vue de faciliter 

l’accès aux gisements d’ÉR:

• CREZ (TX, en construction)
• WREZ (11 Juridictions, 
Interconnection de l’Ouest)

+
• EWITS - Étude NREL de 
30% de pénétration éolienne 
dans la partie US de 
l’Interconnection de l’Est; http://
www.enernex.com/news_releases/
EWITS_release.html

!
Québec-Ontario: Éolien ou 
hydraulique

http://www.enernex.com/news_releases/EWITS_release.html
http://www.enernex.com/news_releases/EWITS_release.html
http://www.enernex.com/news_releases/EWITS_release.html
http://www.enernex.com/news_releases/EWITS_release.html
http://www.enernex.com/news_releases/EWITS_release.html
http://www.enernex.com/news_releases/EWITS_release.html
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 EUROPE: La nécessité d’extensions au réseau de transport pour renforcer la 
pénétration des sources d’énergies renouvelables dans les réseaux 
d’électricité continentaux est généralement bien acceptée, MAIS la 

construction de nouvelles lignes progresse très lentement.

!  Planification longue et complexe: autorisations, coopération/coordination 
entre réseaux voisins, opposition locale aux projets (environnement, santé, 

paysage)

!  Il est difficile de prédire si les cibles ambitieuses d’expansion du réseau de 
transport seront ou pourront être atteintes dans les délais projetés.  

Source: Roadmap 2050 - a closer look  ‘Cost-efficient RES-E (Renewable energy sources - Electricity) 
Penetration and the role of grid extensions, Oct 2011, Institute of Energy Economics at the University of 
Cologne (Exploring Energy Markets - enhancing decisions’ http://www.energynautics.com/news/
Roadmap_2050_Final_Web.pdf

http://www.energynautics.com/news/Roadmap_2050_Final_Web.pdf
http://www.energynautics.com/news/Roadmap_2050_Final_Web.pdf
http://www.energynautics.com/news/Roadmap_2050_Final_Web.pdf
http://www.energynautics.com/news/Roadmap_2050_Final_Web.pdf
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Énergie, Électricité et Économie!
Électricité: Vecteur primordial d’intégration des 

nouvelles énergies vertes
• L’électricité est un vecteur énergétique, pas une source d’énergie 

– Une source d’énergie potentielle (pétrole, charbon, gaz, hydraulique ou 
éolienne) devient électricité par l’intermédiaire d’un procédé de conversion 
approprié

– Une fois qu’elle a pris la forme ‘électricité’, elle peut accéder au grand réseau 
électrique et se rendre partout où il s’étend, y inclus vers les réseaux voisins. 

• Peut-on comparer/classer les projets de production d’électricité?
–  Efficacité Énergétique (NégaWatt),  Éolien, Biométhanisation, Hydroélectricité, 

Solaire, Géothermie, etc 
– OUI,  en ¢/kWh, unités de la facture d’électricité 

• Base de comparaison technico-économique du coût de revient
• Cohérence du cadre d’analyse technico-économique Énergie & Électricité

– «Comparer des pommes avec des pommes»
– Électricité: Service équivalent & Paramètres de financement

• Justification économique des projets de production: le coût d’opportunité
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Coût de l’énergie produite d’un complexe éolien
(Base de calcul: montage financier ‘La Romaine’)
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Nouveaux approvisionnements énergétiques: 
Améliorations aux infrastructure de transport et de 

distribution: des bénéfices à mutualiser
• Nécessité d’une analyse rigoureuse des coûts de fourniture complet des 

différentes filières de production 
– Justification des projets et comparaison des options à service équivalent
– Coût global des investissements de tout projet/filière de production 
– Absence d’études détaillées sur les coûts (équilibrage, extension et 

renforcements de réseau) des filières de production autres que l’éolien
– Mise en valeur équitable du profil environnemental des filières

• Les améliorations/extensions du réseau, les renforcements de lignes 
bénéficient à l’ensemble du réseau de P, T, et Distr.
– Nécessaires pour accueillir les apports d’énergie et les capacités de production 

additionnels de tout projet de production
– Nécessaires pour répondre à la croissance de la demande du réseau (évolution)

• En terme de tarification du service d’électricité, l’éolien n’a pas à porter de 
fardeau économique spécifique
– Problématique d’intégration inhérente à toutes les filières de production
– Principe financier à la base de l’électrification du QC: Monopole HQ, 

Tarification universelle - Investissement prudent
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Le ‘prix’ de l’évolution des réseaux d’énergie!

• Il faut enfin faire en sorte que le réseau électrique (PTD) puisse s’approprier 
les nouvelles technologies et les nouveaux savoir-faire qui en amélioreront la 

performance économique et environnementale 

• Il s’agit là de décisions d’investissements mutualisés qui procèdent d’un 
leadership technologique inscrit dans une politique énergétique au service de 
l‘évolution économique responsable des sociétés au plan intergénérationnel

• Nécessité de cadres législatifs favorisant le déploiement des nouvelles filières 
‘vertes’ et l’exploitation de gisements énergétiques pérennes

– Bases technico-économique & financière équitable ( et comparables en ¢/kWh)
– Orientations, Politiques, Programmes  et Règlements cohérents
– Pratiques, Normes et Procédures du secteur énergétique efficaces

• Cette logique est rigoureusement identique à celle qui a conduit à la 
construction des réseaux électriques partout dans le monde au siècle dernier 

• Électricité: Service essentiel pour tous les citoyens
• Tarification mutualisée et accès universel

–
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Le gisement éolien du Québec : une fabuleuse 
source d’électricité verte, durable

Gracieuseté: Environnement Canada
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Gisement technique de l’éolien
V annuel moyen > 5 m/s :   19 000 TWh
V annuel moyen > 7 m/s :   14 000 TWh 
V annuel moyen > 8 m/s :     9 000 TWh

Demande él. QC 2010 :     185 TWh

Gisement  technique hydraulique
! 50% déjà harnaché

La Romaine : ‘Pic’ hydraulique du Qc
Forte croissance du coût de revient 

des futurs projets
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Gisement technique de l’éolien
V annuel moyen > 5 m/s :   19 000 TWh
V annuel moyen > 7 m/s :   14 000 TWh 
V annuel moyen > 8 m/s :     9 000 TWh

Demande él. QC 2010 :     185 TWh

Gisement  technique hydraulique
! 50% déjà harnaché

La Romaine : ‘Pic’ hydraulique du Qc
Forte croissance du coût de revient 

des futurs projets

Portrait éolien anticipé en 2015 au QC:
- Capacité éolienne totale installée: ! 4000 MW

- Production annuelle: ! 10 TWh/an
(! 5% de la demande d’électricité du QC en 2015)

- Part du gisement éolien en exploitation: 
< 0,1% 

-  Aucun des meilleurs gisements éoliens 
du Québec (Nord) n’est entamé!

100:1
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Un mythe persistant : l’intermittence éolienne

IMPORTANT : Variabilité n’est pas  Intermittence
2 phénomènes distincts qui demandent des interventions/décisions de nature 

complètement différentes de la part des opérateurs du réseau

Intermittence = événement inattendu, imprévisible
EX:  Déséquilibre soudain du réseau causé par une défaillance/bris d’un 

équipement de production, de transport, de poste, de Distribution ou de 
charge. Impact immédiat sur la stabilité du réseau: Délestages et Retraits

Variabilité = phénomène naturel, prévisible
EX:  Météorologie: Température, Vent, Demande d’électricité, Production 

éolienne: démarrage/arrêt de groupes, suivi de charge et équilibrage

La connaissance de l’évolution horaire des variables atmosphériques, 
localement et régionalement est essentielle à une exploitation efficace du 

réseau électrique au quotidien ( y inclus opérations marchés de gros)
Le vent n’est pas un phénomène atmosphérique intermittent 

La production éolienne est une variable prévisible
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PLANIFIER LA PRODUCTION À PARTIR DE 
LA DEMANDE: CHRONOLOGIQUE ET CLASSÉE

Chronologique
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Demande Classée Annuelle

Pointe - 34,34 GW

Centrales de pointe

Centrales cyclables 
(modulables)

Centrales de base
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Différents horizons d’intervention
EXPLOITATION DU RÉSEAU
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Cycle annuel des apports naturels et 
de la demande électrique au Québec (exemple)

Apports Éoliens en phase avec la demande (mensuel)
Flexibilité additionnelle d’exploitation des réservoirs (stockage)

15
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CAPACITÉ ÉOLIENNE INSTALLÉE PER CAPITA (kW/hab)
 DIVERS PAYS (FIN 2010)

Ref: World Wind Energy Report 2010, April 2011,  23 p. World Wind Energy Association, Bonn, Allemagne, www.WWindEA.org
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Contribution au bilan national 2010 (électricité): 
Danemark: 21% Portugal: 18% , Espagne: 16%
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Paradigmes Réseaux: Centralisé/Distribué

Défis des 
planificateurs et 
opérateurs des 

réseaux 
d’électricité:

Coordonner / Intégrer / 
exploiter efficacement 
les possibilités d’une 

diversité croissante de 
technologies de 
production et 
d’utilisation de 
l’électricité et des 
communications
Arch. Smart Grid: 

(r)évolution dans les 
réseaux électriques
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Architecture Réseau et Systèmes hybrides
Projet Chaninik, Alaska

source : Meiners, D., IES LLC, Village Wind Diesel Smart Grids , 
Chaninik Wind Group Wind Heat Smart Grids, International Wind 
Diesel Conference, March 8-11 2011, Girdwood, Alaska, USA

18



Enjeux technico-économiques sur les marchés de l’énergie - Nécessité d’une nouvelle politique énergétique pour le Québec  B. Saulnier, ing
Collectif Scientifique Gaz de Schiste/ISE/GRERE –  Pavillon Athanase-David, UQAM,  Montréal, QC                                            11 janvier 2012   

Jumelage éolien diesel à Haute Pénétration* sans stockage

• Priorité à l’éolien (fuel gratuit)l
– Pénétration* optimale dictée par des 

paramètres économiques: vent, coût du 
fuel

– Diesels éteints quand l’éolien répond à la 
demande (incluant réserve de sécurité)

– Surplus de production alimentent des 
charges secondaires (chauffe, désalination, 
réfrigération)

• Même qualité d’alimentation qu’en mode tout diesel
– Un régulateur assure l’équilibre offre-demande 
– Un automate gère les transitions entre les différents 

modes d’opération: tout-diesel, tout- éolien et éolien-
diesel

• Économies
– Fuel: 50-80% selon le gisement éolien 
– Accroissement de la durée de vie des 

diesel 
– Entretien diesel * Pénétration: ratio de la 

capacité éolienne installée 
sur la demande de pointe

Réseaux Autonomes

19
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Une idée de l’intergénérationnel...

20

Période de déstockage de la 
roche mère de l’Ordovicien 
(gaz et pétrole de schiste):

 " 100 ans

1860: Début de 
l’exploitation industrielle 
des Hydrocarbures 
fossiles (Pennsylvanie)

 Ordovicien: 450 Millions 
d’années passées
Époque de stockage des 
gaz et pétroles de schiste 
(Hydrocarbures non-
conventionnels)
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Énergie, Électricité et Économie
Carburants fossiles - Portrait 2012

• en 2012: Domination massive des carburants fossiles (Charbon, Pétrole et Gaz) dans 
toute l’économie mondiale - notamment pour le Transport

– Consommation Mondiale: " 90 Millions de Barils de brut/jour  soit  " 3 300 Milliard$/an 

• Épuisement des grands bassins de gaz et pétrole ‘conventionnels’ 
– Risques: Stabilité, Fiabilité et Sécurité des importations
– Intensification de tensions géopolitiques récurrentes : conflits armés, guerres civiles, etc
– Hausse graduelle des prix du pétrole , Spéculation et Volatilité des prix 
– Croissance du déficit de la balance des paiements des pays importateurs

• Impacts budgétaires nationaux des approvisionnements pétroliers 
• Depuis quelques années: Transferts massifs des investissements de l’industrie 

fossile conventionnelle vers l’exploration des Hydrocarbures Non Conventionnels 
(HNC) -  Le Marché Continental, c’est l’avenir...

– Gaz et Pétrole de shale, sables bitumineux, pipelines continentaux multi-produits 

• en 2000: Déréglementation des marchés de l’électricité (échelle continentale) 
– Convergence électricité-gaz  : Substitution de centrales thermiques charbon, fuel, nucléaire
– Fortement accentuée par un prix du gaz en baisse (GDS ‘rush’, avec pas de coût social) 

12/2011: le prix de l’énergie en pétrole brut = 3 fois celui du gaz (" $3/GJ)... 

21
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Production gazière au Canada: 
Portrait 2004 - 2013 (ONE)

• Hausse de la production de Gaz de 
schiste aux USA 

– Hausse de la capacité de forage de 
puits horizontaux dans les formations de 
schiste aux États-Unis

• 280 ‘appareils’ (12/07) 
• 500  (12/10)

– En 2011- Mise en service de 2 
nouveaux pipelines gaziers 

• Départ du Wyoming 
• Réservés aux marchés de l’Ouest et 

du Midwest des USA 

• Offre excédentaire de GN au Canada 
– Baisse de la demande depuis 2009
– Marché baissier en 2011 (Henry Hub)
– 2013 (scénario médian): 12,8 Gpi3 / jr, 

soit " 65 M$/jr , ou " 25 B$/an

22

Source: Office National de l’énergie

NB. < 3 $US/MBTU en nov 2011
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La dynamique de l’industrie du Gaz

23
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La dynamique de l’industrie du Gaz
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L’industrie des carburants fossiles
Comme une fuite en avant...

• Déplacement des activités de forage gazier Nord-Américain vers le Pétrole 
brut et les Hydrocarbures liquides (Propane, Butane, Pentane)

– Capitalisation motivée par le prix plus élevé du pétrole 
– Hydrocarbures Non-Conventionnels (HNC)

• Alberta: Sables Bitumineux 
– Pipeline Keystone XL AB/TX  - 2700 kms ; 7 G$transit " 0,5 MBarils/jr (@100$/baril: " 50 M$/j 

ou 180 G$/an)
• Québec: Pétroles de schiste (Anticosti, Old Harry)

• Hydrocarbures Non-Conventionnels (HNC): des voisins géologiques
• Impacts socio-environnementaux majeurs documentés des opérations HNC 

– EAU, AIR, SOL, CLIMAT, économies régionales

24

Écart entre les références du marché
 international du pétrole 2007-2012 
(Western Texas Intermediate - Brent)
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Marchés de l’énergie et subventions sectorielles 
(dépenses directes et crédits fiscaux)

25

2002-2008
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Lois, Réglementation:
Influence des Lobbies Industriels

26
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L’éruption Gaz de Shale aux États-Unis
 Le «Halliburton Loophole» 2005

• Energy Policy Act, États-Unis
" Août 2005: Le ‘Bush/Cheney Energy Bill’, proposé en 2003, devient Loi (Act)
• Les opérations de fracturation sont exemptées des ‘contrôles d’injection 

souterraine de déchets et de produits chimiques’ prescrits par la Loi sur l’eau 
potable de 1974 (Safe Drinking Water Act)

• Non-divulgation des produits chimiques associés à la fracturation (‘secret 
corpo’)

" Ohio 2011-2012: 177 puits d’injection sous pression servent à ‘éliminer’ les 
eaux de fracturation ‘usées’ des opérations de forages dans le shale 
Marcellus (ces ‘déchets’ liquides sont interdits dans les sites d’enfouissement 
de surface). Un de ces puits d’enfouissement (>2700 m) du Comté de 
Mahoning serait en cause dans des tremblements de terre ressentis en 
décembre 2011 et janvier 2012 à Youngstown. 5 puits d’injection (situés dans 
un rayon de 8 kms du puits) ont été fermés. Une enquête est en cours. Source: 
www.earth-issues.com

• Wyoming, Juin 2010
– Premier État des USA à imposer à l’industrie gazière la divulgation publique de 

la liste des produits de fracturation utilisés à chaque puits

27

http://www.earth-issues.com
http://www.earth-issues.com
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Pour une mise en contexte éclairante des problèmes de 
coopération dans la lutte contre la pollution: 

 Keller, E, ‘Théorie des jeux et écologie : le dilemne du 
prisonnier’, 22 avril 2008,  www.croissance-verte.com/

http://www.croissance-verte.com
http://www.croissance-verte.com
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 Modèle d’affaires de l’industrie d’extraction des 
Hydrocarbures non-conventionnels 

• Système de production en 
boucle ouverte

– Déréglementé
– Lois ‘facilitantes’

• Free mining
• Fiscalité + Redevances
• Ajouter beaucoup d’eau

• La responsabilité et la 
comptabilité ($) de la 
gestion des impacts de 
long terme sur les milieux 
de vie relève des 
gouvernements

– eau, sol, santé, structure 
économique patrimoniale et 
vie communautaire

– le consommateur ‘décide’...
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1- apports massifs

2- chute des prix

3- demande en hausse

4- Substitution énergétique
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Cycle 1 : Établissement du marché

NB les cycles subséquents consolident 
l’industrie de production et installent  

un système de contrôle des prix 
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Le principe du pollueur-payeur a-t-il des dents? 
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• Pourquoi parler de «coûts sociaux»? 

• La structure et la planification des systèmes énergétiques sont déterminées par 
les Prix et les Politiques du marché. 

• Risques de biais industriels récurrents à travers des programmes institutionnalisés de subventions, 
de crédits fiscaux et de sécurité énergétiques (industries nucléaire, fossile et militaire)

• Lorsque des éléments substantiels de coût ne sont pas intégrés dans les Prix du 
marché, les décideurs lisent de mauvaises indications de prix et prennent de 
mauvaises décisions

• Le ‘sur-investissement’ dans une filière/technologie énergétique est directement 
lié à la portion des coûts qui se trouve exclue du Prix de cette filière/technologie

• Comme ces coûts non-reflétés dans les Prix de l’énergie sont typiquement liés à 
l’environnement et/ou à la santé publique,  on peut affirmer que des 
investissements énergétiques non-viables ont été réalisés dans le passé

• coûts de mitigation/dépollution/compensation/elimination des impacts sur l’eau, l’air, le sol, la 
faune, la forêt, le climat, etc

29
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Planification Intégrée des Ressources 
Une avenue économique responsable

30

Couts sociaux
Coûts déjà monétisés

Coûts déjà 
quantifiés

Coûts qui 
peuvent être

Coûts qui peuvent 
être quantifiés

 monétisés

Impacts, qui peuvent être décrits 
qualitativement

Impacts probables qui ne peuvent être 
évalués aujourd’hui

Impacts actuellement inconnus

Des «coûts 
sociaux» 
apparaissent 
lorsque des coûts 
liés directement à 
la production ou à 
la consommation 
sont transférés à 
des tiers - 
générations futures 
ou la société dans 
son ensemble.

Adapté de: Hohmeyer, O., Social costs of energy consumption, Springer Verlag, Berlin, 1988
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être quantifiés

 monétisés
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la production ou à 
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Illustration de la prise en compte du coût  
social quantifiable de la consommation 

énergétique dans les décisions 
d’investissements touchant les nouveaux 
projets d’approvisionnement énergétique

Prix (marché)

Coûts sociaux

P
rix

 v
s 

C
oû

t t
ot

al
, e

n 
¢/

kW
h

Énergie
 Éolienne

Électricité Thermique
Conventionnelle

Adapté de: Hohmeyer, O., Social costs of energy consumption, Springer Verlag, Berlin, 1988
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Adapté de: Hohmeyer, O., Social costs of energy consumption, Springer Verlag, Berlin, 1988

COÛTS SOCIAUX

PECS: Prix de l’Électricité Conventionnelle, avec Coûts Sociaux
PECI: Prix de l’Électricité Conventionnelle, sans Coûts Sociaux
PER: Prix de l’Électricité Éolienne

Point de Rentabilité 
avec prise en compte 

des coûts sociaux
PR

IX
 

TEMPS (t)

Impact de la prise en 
compte des coûts 
sociaux pour des 
investissements 

publics ‘sans regret’ 
aux plans structurel et 

intergénérationnel 

"Optimisation des 
investissements 
d’infrastructures

"Évolution  
technologique et 
industrielle dynamiques

"Compétitivité 
économique intégrant la 
dimension de viabilité 
intergénérationnelle

Coût d’opportunité d’un investissement durable
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L’internalisation des Coûts Sociaux

• Internalisation des CS: Levier privilégié de développements énergétiques 
respectueux des critères du Développement Durable (EÉ + ÉR)
– Un exemple de réussite: l’industrie éolienne, issue du Danemark et 

de l’Allemagne grâce à l’instauration d’une politique 
d’internalisation des coûts sociaux (Feed-in-Tariff, FIT)

• Les coûts sociaux peuvent inclure:
– l’imposition d’encadrements contraignants à l’échelle d’un système 

économique pour assurer un engagement ferme vers la soutenabilité 
– le coût du maintien de stocks de ressources à un niveau d’exploitation 

soutenable à long terme
– la recherche de transformations économiques structurelles 
– les effets de l’application de critères d’équité intergénérationelle et 

internationale dans la distribution des ressources en exploitation

32
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Propriété des projets d’Énergie Renouvelables en Allemagne
53 GW de Capacité installée en 2010 

(27 GW  Éolien ; 17 GW PV ; 2,3 GW Biogaz ; etc)
...témoignage concret d’une acceptabilité sociale?...

33
Sources: www.unendlich-viel-energie.de    -       adapté de Paul Gipe, wind-works.org

http://www.unendlich-viel-energie.de
http://www.unendlich-viel-energie.de
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14 500 MW
" $30 B$

Sources: www.unendlich-viel-energie.de    -       adapté de Paul Gipe, wind-works.org

http://www.unendlich-viel-energie.de
http://www.unendlich-viel-energie.de
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14 500 MW
" $30 B$

10 000 MW
" $60 B$

Sources: www.unendlich-viel-energie.de    -       adapté de Paul Gipe, wind-works.org

http://www.unendlich-viel-energie.de
http://www.unendlich-viel-energie.de
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Incitatifs de développement des nouvelles ÉR

Observations:
Une politique d’incitatifs 
financiers visant le long 

terme produit des résultats 
durables sur le dynamisme 

de l’industrie et l’activité 
macro-économique (chiffre 

d’affaires et emplois)

Tendance aux USA, en 
Ontario, et partout dans le 

monde:
Leviers FIT, TEE

Incertitude des marchés 
d’échanges des crédits 

d’émissions de CO2

Résultats(?) Durban...
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Leviers économiques et financiers ‘verts’
Tarifs d’achat Garantis (Feed-In Tariffs, FIT)

• Politiques Nationales ‘Électricité Verte’
– Diversification/substitution 

• ‘Tarifs Efficaces et Équitables’, TEE (Fr)
–  Levier financier - technologies vertes, 

fiables, en phase de déploiement 
commercial

• Production d’électricité (PV, éolien)
• Efficacité énergétique / Bâtiment
• Électrotechnologies (géothermie, etc)

– Résidentiel, municipal, régional
• Profitabilité ‘raisonnable’ pour les projets 

visés par les programmes FIT
– Méthode universelle, flexible, efficace, 

ajustable selon la qualité du gisement 
– Tarifs corrigés périodiquement selon la 

compétitivité commerciale de l’industrie
• Smart Grid, Production Distribuée

35
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AutoProduction au QC: Programme de Mesurage Net 
d’HQ-Distribution (HQD) - Bilan fin 2010

• Résultats en Juillet 2010 ( après 4 années d‘activité):
• 14 projets d’abonnés autorisés: 40 kW de Capacité totale installée

– Éolien: 5 kW de capacité totale ;  3 projets
– PV: 35 kW ; 11 projets, dont 1 projet ‘commercial’ de 12 kW
– Production annuelle estimée: 70 MWh

• Équivalent de " 3 résidences québécoises
• Valeur au marché (tarif résidentiel HQD) ≈ 5 k$

• Programme clairement ‘inopérant’ 
– Investissement impossible à rentabiliser au prix du tarif résidentiel, "7¢/kWh)

• Coopérative d’abonnés-autoproducteurs
– Possibilité d’achat d’une éolienne commerciale moderne ( > 50 kW)

• Tarifs d’Achat Garantis: Programmes d’efficacité économique avérée
– Feed-in Tariffs (FIT): Allemagne, Danemark, France, Japon, 

• Ontario: Objectif de Substitution de Centrales au charbon Ex:13,5 ¢/kWh éolien; PV: 71,3 ¢/kWh; 
(fit.powerauthority.on.ca)

– + Objectif d’appropriation économique ‘technologies commerciales’ : retombées et emplois ‘verts’
– Critères opérationnels stricts vs Rentabilité raisonnable assurée
– simple, fiable, efficace, équitable et structurant (Ernst & Young, Août 2011)
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La stratégie énergétique du Québec:
Perspectives pour l’éolien après 2015: 

ref: «Stratégie énergétique du 
Québec 2006-2015»

Au Québec, la ‘quote-
part éolienne’ se voit 
imposer un plafond 

‘administratif’, à 5% de la 
production 

hydroélectrique annuelle

Capacité installée totale 
prévue:

 en 2015: 3600 MW
en 2025: 4056 MW

Impact majeur à prévoir 
sur la vitalité de l’industrie 
éolienne locale après 2015
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1984-2009
Évolution de la consommation totale d'énergie 

et de l'intensité énergétique au Québec 

38

Sources : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et Statistique Canada.
ref: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-energie.jsp

(1 donnée par 5 ans est illustrée)
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Consommation 
énergétique annuelle

Intensité énergétique
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Évolution de la consommation d’énergie 
du Québec, par secteur 1984-2009
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 3 cas de gisements ‘énergie’ au Québec
 Examen des impacts environnementaux des projets

41

ÉOLIEN
Renouvelable 

Gisement résiduel: ! 19 000  TWh/an
± 40 projets en service en 2015 
4000 MW total  ;  8-10 TWh/an                      

"100 MW /centrale @ ± 0,25 TWh/an
 

GAZ DE SCHISTE 
Non-Renouvelable

Gisement UTICA: ! 5000 TWh el 
2 Scénarios (31 TCF récupérables)

MRNF: @250 p/an, ! 62 TWhel/an
APGQ Opt: @600 p/an, ! 104 TWhel/an

HYDRAULIQUE
Renouvelable

Gisement résiduel: ! 100 TWh/an
8000  des 40 000 MW résiduels déjà 

projetés
1 - 1,5 GW/complexe @ 5 -8 TWh/an 

mises en service à partir de 2016

•Plafond éolien imposé: 5% de la 
production annuelle d’électricité au 
Qc (ref: Stratégie énergétique du QC 
2006-2015)
•Enquête du BAPE pour chaque 
projet - étape de pré-autorisation 
MRNF : ‘Acceptabilité sociale et 
environnementale’ par MDDEP
•Plusieurs projets déplacés, avortés ou 
abandonnés, avec pénalités aux 
promoteurs
•Compatibilité d’usages du sol
•Démantèlement monétisé dans le 
coût du projet

•Annonces du Budget du QC, 
le 30 Mars 2010

•  Programmes de redevances 
sur la valeur du produit brut

• Programmes fiscaux 
• ‘Subvention ‘acquisition de 

connaissance’ de 7 M$ 
• ‘Compensation’ de 100 000$ 
sur 10 ans versée par Québec 
pour chaque municipalité où un 

puits est en exploitation
• Analyse des coûts sociaux 

inexistante

•Le Nord, chasse gardée de la 
filière hydroélectrique: 

Production/Équip/Transport
• Enquête conjointe Qc-

Canada; - étape de pré-
autorisation MRNF 

‘Acceptabilité sociale et 
environnementale’ via BAPE 

(MDDEP)           

• 200 km2 de vallée fluviale 
submergée: irréversible
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Éolien (Électricité)
35 projets privés

 Acheteur unique:                  
HQ-Distribution 

Gaz de Schiste (matière première)
14 firmes (Bourse des Ressources 

Minières - Marché Spéculatif)
Produit d’exploitation écoulé via réseau 

gazier - Distribution et Transport

Hydraulique (Électricité)
Concessionnaire unique

Ventes projetées: Marché 
d’exportation en N-A

• Avis de pertinence de la 
filière requis à la Régie de 
l’Énergie par le MRNF 
(1997)
• 3 Appels d’Offres 
compétitifs d’HQD: total de 
35 projets éoliens retenus 
(annoncés en 2004, 2008 et 
2010) à être mis en service 
avant 2015
• 3 audiences de la Régie 
de l’énergie ( en 2005, 
2007, 2009) - critères de 
pondération non-monétaires

•  Mandat MDDEP confié au BAPE,  
29 Août 2010 ‘développement 
durable du gaz de schiste’ sans 

Étude d’Impacts Préalable
• Modifications aux Lois                      

LQE (MDDEP)                                
Mines (MRNF) avec exemptions 
explicites Gaz et Pétrole (avec 

priorités d’utilisation:  EAU, SOL) 
• Comité d’ÉES GDS créé par le 

MDDEP le 12 mai 2011 pour 
acquérir des connaissances 

scientifiques

• Loi 116, juin 2000 
• Électricité Patrimoniale... 

165 TWh @ 2,79 ¢/kWh 
(hausse annoncée...)

• ...& Post-patrimoniale: HQ 
promoteur exclusif 

• Mise en route de 
nouveaux projets soumise 

exclusivement à 
l’Actionnaire Unique 

• Avoir-Propre Public    
(HQ) investi sans examen 

des alternatives  ...

Exploitation des gisements énergétiques: 
Des cadres d’autorisation inconsistants...
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Sommaire

• L’économie vit de la perception d’utilité associée à la disponibilité de 
biens et de services. Mais la réalité économique globale doit inclure 
la santé/vitalité des milieux de vie: Biosphère, Eau, Air, Sol, Climat 
– Sources tangibles de tous les matériaux qui permettent le fonctionnement des 

marchés, notamment dans ses énormes besoins d’énergie ( et d’électricité) qui 
transitent via les réseaux énergétiques locaux, régionaux, continentaux et 
internationaux. Leurs impacts sur les milieux de vie sont ‘dans’ l’économie...

• Ne pas intégrer cette réalité physique fondamentale dans la culture 
générale de l’homo economicus/financialis, c’est hypothéquer l’avenir 
des générations futures d’homo sapiens: objectif de pérennité

• Un système opérant en boucle ouverte (croissance infinie) est par définition non-
viable.  Mal nommer les choses, c'est ajouter aux malheurs du monde.

• Importance primordiale de définir un cadre de référence énergétique 
soutenable: social, économique, environnemental et technologique
– Nécessité d’une politique énergétique responsable capable d’imposer la 

dimension intergénérationelle du coût de ses approvisionnements énergétiques
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Le Québec ‘vert’ à la croisée des chemins

• Nécessité de transparence publique dans les décisions d’investissements 
collectif touchant les approvisionnements en énergie et l’exploitation des 
ressources ( comparaisons t-é crédibles + anticipation des coûts sociaux) 

• L’exigence de transparence comptable vis-à-vis du public qui paie la facture 
énergétique (coût-bénéfice pour la société) n’est plus assurée par l’État:

– Pétrole et Gaz de schiste en mode Boom and Bust? Bénéfices pour qui?
– Hydro-Québec : La Romaine, le Plan Nord et l’extraction minière;  47 milliard$ en 25 

ans? Au profit de qui? Analyse de risques? Coût d’opportunité?
– Décrets du Budget 2011 sur la hausse du tarif patrimonial d’électricité? Où est la 

valeur ajoutée ‘énergie’ de la facture annoncée?
– Le Développement Durable, discours de convenance? 

• Une politique de l’énergie rigoureuse, efficace et transparente est de 
nouveau à faire au Québec... il faut l’exiger sans délai
Il est impératif d’entreprendre une conversation intelligente sur les décisions qui touchent la 
satisfaction de nos besoins énergétiques futurs, et il ne saurait être question aujourd’hui de laisser 
une industrie particulière dominer la discussion et bloquer la nécessité de se constituer un portefeuille 
énergétique diversifié, responsable au plan intergénérationnel, et efficace au plan de l’allocation  des 
ressources d’une économie engagée dans un développement viable pour le Québec.
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