
Gestion des énergies variables dans 

les réseaux électriques : études de cas

Jeudi 15 octobre 2020 

Coordination technique 

et modération

En partenariat avec

https://www.enerisconsultants.com/
http://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.globalelectricity.org/
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Écouter

Difficultés liées à la qualité 

des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement audiovisuel 

et diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations
https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
http://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.globalelectricity.org/
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ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Présentations
par les experts

QuestionsMot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête

http://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.globalelectricity.org/
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

L’INSTITUT DE LA 
FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) est un 
organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au 
Canada.

https://www.ifdd.francophonie.org/

MOT DE BIENVENUE

Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats

https://www.ifdd.francophonie.org/
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SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Renforcer la gestion 
et la diffusion de 
connaissances et 
stimuler de nouvelles 
idées

Accès aux services 
énergétiques 
modernes

Énergies 
renouvelables

Efficacité 
énergétique

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ACTIVITÉS EN COURS 

en relation avec le sujet du séminaire

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/coll
ection/fiches-techniques-prisme/

https://www.ifdd.francophonie.org/interventions https://www.ifdd.francophonie.org/sel

FICHES PRISME SÉMINAIRE POLITIQUE ET 
ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE

SEL PASSÉS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Reporté à 2021

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
https://www.ifdd.francophonie.org/interventions
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
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BON SÉMINAIRE !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Gestion des énergies variables dans 

les réseaux électriques : études de cas

Jeudi 15 octobre 2020 

Abibou Seck
Ingénieur réseaux électriques, 

Département "Power Plant 
Solutions" 

VESTAS Méditerranée

David-Olivier Goulet 
Ingénieur de projets, 

Intégration des nouvelles 
technologies

Hydro-Québec

Luis Calzado
Coordonnateur principal de 

projet

Partenariat mondial pour 
l’électricité durable

http://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.globalelectricity.org/


Le PMED et la gestion des 
énergies variables dans les 
réseaux électriques

Séminaire en ligne 
Gestion des énergies variables 
dans les réseaux électriques
Jeudi 15 octobre 2020

Luis Calzado
Coordonnateur principal de projets



Le PMED en bref

• Fondée en 1992, une organisation internationale dirigée par les présidents des plus
grandes entreprises d’électricité du monde et dont la mission est de promouvoir
l'électrification et le développement énergétique durable

• Avec une expérience inégalée dans les systèmes électriques, les membres du PMED
recherchent activement des solutions à faible émission de carbone et investissent dans
l'innovation pour un avenir énergétique plus propre

• Près de 30 années d'expérience dans le développement de projets d'énergie durable

Quatre systèmes solaires aident à
sauvegarder ce site du patrimoine
mondial de l'UNESCO tout en
répondant aux besoins de base des
habitants du parc.

Plus de 60 000 lampes solaires
fournissent désormais un éclairage
plus propre aux ménages hors
réseau sans accès à l'électricité

Le premier bus électrique à être
introduit dans le système de
transport en commun officiel de
Lima ouvrira la voie à la mobilité
électrique dans le pays

Tables rondes de haut niveau sur la
manière dont la collaboration
intersectorielle peut créer les
conditions nécessaires pour
accélérer l'électrification

Des dialogues multi-industries sur
les défis de l'électrification et les
catalyseurs politiques nécessaires
pour accélérer l'action mondiale 10

Luis 
CALZADO

Le partenariat 
mondial pour 

l’électricité 
durable

https://www.globalelectricity.org/


À noter

PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDE

Depuis 2001, le programme de bourses Education for Sustainable Energy

Development (ESED) aide à former la prochaine génération d'innovateurs en

provenance d’économies en développement et à créer un avenir énergétique durable

135
bourses accordées à ce jour

37
nombre de pays dont proviennent nos

récipiendaires

942
candidatures reçues en 2020

étudiants à la maîtrise en provenance 
de pays en développement

jusqu’à 21 000 $US par an 
(max. de 2 années)

six à dix bourses attribuées chaque
année

11

Luis 
CALZADO

Le partenariat 
mondial pour 

l’électricité 
durable

https://www.globalelectricity.org/


globalelectricity.org

Merci !

Communications@globalelectricity.org



Le microréseau 
de Lac-Mégantic : 
Défis et leçons du premier microréseau 

îlotable au Québec raccordé au réseau 

d’Hydro-Québec

David-Olivier Goulet, ing., MBA. 
Hydro-Québec

Séminaire en ligne 
Gestion des énergies variables 
dans les réseaux électriques
Jeudi 15 octobre 2020



Hydro-Québec

Hydro-Québec

PROPRE,
RENOUVELABLE
ET FIABLE

DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE 
À PARTIR DE L’EAU

PLUS DE HYDROÉLECTIRICTÉ :

FILIÈRE À FAIBLE 
ÉMISSION 
DE GES

TARIFS 
RESIDENTIELS 
LES PLUS BAS 
DE L’AMÉRIQUE 
DU NORD

99%

5 X 50 X 70 X 
Photovoltaïque Gaz

natural
Charbo

n
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau ?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Un secteur en mutation

Nouveau modèle : 
mouvements d’énergie 

bidirectionnels

Modèle historique :
mouvements d’énergie

unidirectionnels

Production Transport

DistributionConsommation
(clients)

Production Transport

DistributionConsommation / 
production (clients)

Hydro-Québec
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau ?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Quatre grandes technologies de rupture

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

PANNEAUX 
SOLAIRES

BÂTIMENTS 
INTELLIGENTS

Hydro-Québec

STOCKAGE
D’ÉNERGIE
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau ?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Hydro-Québec

Pourquoi un microréseau à Lac-
Mégantic?
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Contexte du projet

Hydro-Québec

– Reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic après la tragédie de 
2013 

– Partenariat réunissant la Ville de Lac-Mégantic et Hydro-Québec

– Projet innovant, au service d’une collectivité engagée, tournée vers 
l’avenir, l’innovation et le développement durable

Éric Filion, président d’Hydro-Québec Distribution, et Julie Morin, 
mairesse de Lac-Mégantic, lors de l’inauguration de la maison du 
microréseau le 6 juillet 2018.

18

David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Objectifs visés

Hydro-Québec

– Maîtriser l’ensemble des moyens de production et de gestion de 
l’énergie se trouvant dans un centre de consommation.

– Maîtriser les échanges bidirectionnels et le concept d’îlotage.

– Gérer la demande d’énergie lors des périodes de pointe hivernales.

– Apprendre sur l’impact de l’intégration des REDs (solaires et 
stockage) sur le réseau de distribution

– Transposer le concept aux réseaux autonomes afin de diminuer le 
recours aux combustibles fossiles et les émissions de GES.

par Hydro-Québec
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Objectifs visés

Hydro-Québec

– Positionner Lac-Mégantic comme un leader de la transition 
énergétique dans le monde rural au Canada.

– Concrétiser la vision de Lac-Mégantic comme ville intelligente.

– Contribuer à l’attractivité de la ville comme pôle d’innovation 
technologique et économique.

Autres objectifs :

- Démontrer l’aspect de ‘’résilience’’ que ces technologies peuvent 
apporter à une municipalité

par la Ville de Lac-Mégantic
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Transposabilité du modèle développé à Lac-Mégantic

– 22 réseaux

– Population : 35 000 personnes

– Coûts d’alimentation d’environ
200 M$ par an

– Objectif : diminuer notre utilisation des 
hydrocarbures, en intégrant des sources 
renouvelables, et nos coûts d’exploitation

21 Hydro-Québec
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David-Olivier 
GOULET

Réseau principal Hydro-Québec

Montréal et grandes villes 
du Québec

1 855 km (à vol 
d’oiseau)

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Technologies interconnectées

2,200
panneaux solaires

batteries pouvant emmagasiner

700 kWh 

P
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D
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G
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système de commande centralisé

appareils de domotique dans des 
bâtiments

mesures d’efficacité énergétique

G
ES

TI
O

N
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T 
M

A
ÎT

R
IS

E 
D

E 
L’

ÉN
ER

G
IE

borne de recharge 
pour véhicules électriques

Environ

30 
bâtiments

Hydro-Québec
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et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
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Le 
microréseau
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Zone du périmètre du microréseau

Hydro-Québec
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Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
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Le 
microréseau

Leçons et 
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Hydro-Québec
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Le 
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Hydro-Québec

Défis et leçons apprises

25

Défis  projet Logistique et impact Covid : délai ouverture du chantier, approvisionnement

Complexité et diversité des interventions sur le réseau et dans les bâtiments

Intégration des systèmes : s’avoir où commencer et où s’arrêter

Transitions fermées pour l’îlotage : coordination fournisseurs et experts

Leçons 
apprises 
grâce au 
projet

Se doter de structure agile, aller voir ce qui se fait ailleurs, mobiliser nos 
innovateurs

Projet mobilisant et transformationnelle : crée des synergies nécessaires à la 
transition énergétique 

Humilité : se faire accompagner par d’autres experts

David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Hydro-Québec
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Leçons apprises

Défis intégration des ressources sur le réseau

Intégration de 
stockage pour palier 

au ressources de 
production variables

Intégration du 
stockage centralisé 

afin d’assurer la 
qualité du service

Prévision de la 
production et de la 

demande afin 
d’assurer une bonne 

gestion des 
ressources

David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Déployer ces technologies de manière progressive

Intégrer plusieurs sources et technologies afin d’améliorer 
la résilience (solaire, stockage, EÉ, éolien, etc.)

Entretenir une bonne relation et une bonne 
communication avec les communautés

Se donner le droit à l’erreur

Messages-clés
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion



Pour en savoir plus

Si vous désirez en savoir plus sur le projet:

https://www.hydroquebec.com/microreseau-lac-
megantic/

Pour plus d’informations sur Hydro-Québec:

https://www.hydroquebec.com

Fiche PRISME, 2017. 
Alain Forcione, Institut de recherche d’Hydro-
Québec, Hydro-Québec
https://www.ifdd.francophonie.org/publication
/fiche-technique-prisme-gestion-des-reseaux-
electriques-dans-un-contexte-de-sources-
energetiques-variables/
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David-Olivier 
GOULET

Hydro-Québec
et la transition 

énergétique

Pourquoi un 
microréseau?

Le 
microréseau

Leçons et 
conclusion

https://www.hydroquebec.com/microreseau-lac-megantic/
https://www.hydroquebec.com/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-gestion-des-reseaux-electriques-dans-un-contexte-de-sources-energetiques-variables/


Hydro-Québec

microreseau-megantic.hydroquebec.com

David-Olivier Goulet
Goulet.david-olivier@hydroquebec.com

Merci !

mailto:Goulet.david-olivier@hydroquebec.com
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Séminaire en ligne 
Gestion des énergies variables dans les 
réseaux électriques
Jeudi 15 octobre 2020

Abibou SECK

Ingénieur réseaux électriques, VESTAS MED

Gestion des énergies variables dans les 

réseaux électriques
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Le parc éolien de Taiba Ndiaye (PETN)
Présentation

Taiaba Ndiaye, Sénégal

Puissance installée = 158,7 MW 

46 éoliennes de 3,45 MW 

Connecté au réseau 225 kV interconnecté de l’OMVS

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour 
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Acteurs
Un projet porté par LEKELA

quo minus

IPP “Independent 
Power Producer”

• Producteur d’ENR
• Développe, construit 

et  exploite des 
centrales en Afrique

• + de 1300 MW 

Société nationale
d’électricité

“EPC”
Partenaire
technique

• Monopole du transport
• Exclusivité sur la distribution

• Fabrique, et installe des 
éoliennes 

• Opération et 
maintenance

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour 
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Vestas leader mondial de l’industrie éolienne et des solutions 

énergétiques durables

Aérogénérateurs en service Employés dans le monde 
entier

Années d’experience
dans l’industrie éolienne

Capacité globale
installée

+47 000

40
117 
GW

+25 000

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour 
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Données et  mix électrique du réseau 

interconnecté (RI) du Sénégal

165 MW

158,7 MW

143 MW

*Rapport annuel 2018 – Senelec + mise

82.55%

11.45%

6.00%

MIX ÉLECTRIQUE 2018*

Thermique Solaire Hydro

72.11%

11.54%

5.25%

11.10%

MIX ÉLECTRIQUE 2020

Thermique Solaire Hydro Eolien

2 MWh 
(stockage PV)

650 MW 
(Pointe 2018)

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour 
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Assurer la stabilité du système.

Assurer la sureté:  continuité de 
fonctionnement en cas d’aléa (N-1) 

Enjeux majeurs du système électrique 

• Stabilité en fréquence

• Stabilité en tension

50 Hz

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour 
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Défis pour l’intégration des énergies renouvelables

Variabilité de la puissance (besoin d’anticiper)

Peu d’apport d’inertie naturel par comparaison aux machines 
dites « tournantes »

Difficile de placer de la réserve sur les sources d’ENR. 

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour 
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Gestion de la centrale Taiba

155 GWh injectée au 1er août 2020

Envoi journalier des prévisions de production J-1 / planning de 
maintenance à la Senelec pour définir le programme d’appel

Échanges entre « Dispatching» et Opérateurs (envoi d’ordre de 
limitation etc.)

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Gestion de la centrale avec les prévisions de production

Données
météo

Modèles
de 

prévision

Prévisions
(kW, kWh)

Mise à jour 
des 

prévisions

Révision

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Gestion centralisée de la centrale à partir du 

« SCADA de VESTAS» (1/2)

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Gestion centralisée de la centrale à partir du 

« SCADA de VESTAS» (2/2)

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Description  

Combine des modèles numériques de prévision météo avec les 
metadonnées et l’historique des turbines pour prévoir la production 
d’énergie

Utilisation des données en temps réel pour différents horizons 
temporels (statut des éoliennes)

Configuration météo personnalisée pour répondre aux besoins des 
Clients

• Prévision des prochaines 5 minutes à 14 jours

• Fréquence de raffraichissement 5, 10, 15, 30, 60 minutes

Interface utilisateur avancée pour visualiser et analyser les données
de prévision

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Informations du Parc:
• Informations spécifiques

• Specifications des turbines

• Données historiques

• Signaux en temps réel

Modèles météo: 
• Ensemble de modèles

météo raffinés

Integration des 

données

“Machine 

learning”
Moteur de 

prévision de 

puissance

Previsions J+2
• Prévision jusqu’à J+2

• Raffraichissement 4 

fois/jour

Prévisions intra-journalière
• Fréquence de 

raffraichissement 5 minutes

Mise à disposition
• Portail Web, fichier via 

serveur, API, email

Prévisions Long Term
• Jusqu’à J+14

• Updated up to 4 times per 

day

Fonctionnement

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion



43

Comment maitriser l’équilibre offre/demande 

avec une forte pénétration d’ENR

Utiliser des systèmes de prévision afin d’anticiper les déficits 
sur le réseau (station météo)

Réserve tournante distribué entre la majorité des centrales

Renforcer les interconnexions, et mutualiser les sources 
d’énergie (intérêts du WAPP)

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Capacités constructives des Centrales éoliennes
Exigences des Code réseau (”Grid Code”)

Régulation de fréquence – Puissance active
Répondre aux objectifs de sureté

1

Régulation de tension et Compensation 
d’énergie réactive
Répondre aux objectifs de sureté

2

Tenue aux creux de tension
Répondre aux objectifs de sureté

3

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Recommandations

Révision / 
adaptation du 

« Grid Code » au 
contexte 

d’intégration 
massive d’ENR

Renforcement des 
capacités 

constructives des 
centrales (réserve 

primaire), et 
participation aux 
service-système

Automatisation du 
réglage primaire 

de fréquence

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Il est possible d’intégrer massivement les ENR variables 
dans les réseaux électriques. 

Coordination et gestion intelligente du système 
électrique

Le stockage peut faciliter l’intégration des ENR dans les 
systèmes électriques mais…

Réadaptation du cahier des charges pour le 
raccordement des ENR 

Messages-clés

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusion
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Pour en savoir plus

http://www.senelec.sn/

Abibou SECK

Le parc 
éolien de 

Taiba Ndiaye

Enjeux pour
le système 
électrique

Gestion du 
parc éolien 

et leçons

Conclusionhttps://www.taibaeolien.com

Observatoire des énergies renouvelables

http://www.senelec.sn/
https://www.taibaeolien.com/
http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp
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abbsc@vestas.com

Merci de votre attention !

https://www.vestas.com/

mailto:abbsc@vestas.com
https://www.taibaeolien.com/
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Gestion des énergies variables dans 

les réseaux électriques : études de cas

Abibou Seck
Ingénieur réseaux 
électriques, Département 
"Power Plant Solutions" 

VESTAS Méditerranée

David-Olivier Goulet 
Ingénieur de projets, 
Intégration des 
nouvelles technologies

Hydro-Québec

Luis Calzado
Coordonnateur 
principal de projet

Partenariat mondial 
pour l’électricité 
durable

QUESTIONS ET DISCUSSION

Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse Labriet
Directrice

Eneris Consultants

Modératrice

Ibrahima Dabo
Spécialiste de 
programme

IFDD

http://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.globalelectricity.org/
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Maryse 
LABRIET

RAPPEL – POUR EN SAVOIR PLUS

Questions et 
discussion

Mot de la finFiche PRISME, 2017. 
Alain Forcione, Institut de recherche 
d’Hydro-Québec, Hydro-Québec
https://www.ifdd.francophonie.org/publi
cation/fiche-technique-prisme-gestion-
des-reseaux-electriques-dans-un-
contexte-de-sources-energetiques-
variables/

Visitez le 
Forum du 

SEL !

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/
forum/seminaires-en-ligne-sel

https://www.irena.org/publications/2019/Feb/In
novation-landscape-for-a-renewable-powered-
future-FR

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-gestion-des-reseaux-electriques-dans-un-contexte-de-sources-energetiques-variables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
https://www.irena.org/publications/2019/Feb/Innovation-landscape-for-a-renewable-powered-future-FR
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Maryse 
LABRIET

LES PROCHAINS SÉMINAIRES EN LIGNE

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Jeudi 3 décembre 2020 (Énergie)
La tarification des services électriques
Inscriptions bientôt ouvertes!

Jeudi 5 novembre 2020 (Énergie)
Les nouveaux enjeux géopolitiques de la 
transition énergétique en Afrique 
Inscription

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://attendee.gotowebinar.com/register/4907208764747064079
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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MERCI ET À BIENTÔT!

Maryse 
LABRIET

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 30 SEL 
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

Rendez-vous sur
https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Forum
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/

forum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact

sel.ifdd@francophonie.org

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/5)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 124 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/5)

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/5)

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/5)

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo et diapositives PDF

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Étiquetage des appareils électromé-
nagers et code d'efficacité énergétique 
des bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020

Vidéo et diapositives PDF

Gestion des énergies variables dans 
les réseaux électriques : études de cas
Jeudi 15 octobre 2020

Vidéo et diapositives PDF

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (5/5)

Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

Vidéo et diapositives

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Vidéo et diapositives

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

Vidéo et diapositives

« Reconstruire en mieux » par l'écono-
mie verte et circulaire : agriculture, 
pertes et gaspillage alimentaires
Mercredi 7 octobre 2020

Vidéo et diapositives

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-reconstruire-en-mieux-par-leconomie-verte-et-circulaire-agriculture-pertes-et-gaspillage-alimentaires/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Actuellement basé à Montréal, au Canada, M. Luis Calzado sert depuis 2011 en tant que 
coordinateur principal de projet pour le Partenariat Mondial pour l’électricité durable 
(PMED), une organisation internationale à but non lucratif dirigée par les présidents des 
plus grandes entreprises électriques du monde et dont la mission est de promouvoir 
l'électrification et développement énergétique durable grâce à des projets d'énergie 
renouvelable. 

M. Calzado possède 16 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité, ayant mis en oeuvre des projets 
pilotes d'énergie renouvelable dans diverses régions du monde. 

Il détient un baccalauréat en sciences appliquées - génie électrique - de l’Université Queen’s et une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill, au Canada.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3



61

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. David-Olivier Goulet est à l’emploi d’Hydro-Québec depuis 2017. La majeure partie
de ses efforts est consacrée au projet de microréseau à Lac-Mégantic où il agit à titre
d’ingénieur de projets. Parallèlement, il contribue aussi à identifier de nouvelles
initiatives et à en faire l’étude d’opportunité.

L’expérience professionnelle de David-Olivier a débuté dans une firme d’efficacité énergétique.
Travaillant à titre d’ingénieur de projets, il mené parallèlement plusieurs projets d’efficacité énergétique
au sein de différents établissements.

M. Goulet possède un baccalauréat en génie mécanique de l’École de technologie supérieure (ÉTS) ainsi 
qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Abibou Seck est Ingénieur réseaux électriques, Département "Power Plant Solutions« , 
VESTAS Méditerranée. Passionné du domaine de l'énergie et du développement durable, il 
intègre le Centre d'Exploitation de Saint Quentin en Yvelines de RTE (gestionnaire du réseau
de transport en France) en 2014, puis la Direction Technique d'Enedis (gestionnaire de 
réseau de distribution) en 2017 avant de rejoindre l'équipe Power Plant Solutions de 

VESTAS Mediterranée (leader mondial sur la fabrication d'éolienne) où il est en charge du support 
technique sur le raccordement des éoliennes au réseaux électriques et de la conformité au Grid Code.

Diplômé de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar et du Conservatoire National des Arts et 
Métiers de Paris en génie électrique, il découvre le monde des réseaux électriques à l'occasion d'un 
court stage à la Senelec (Sénégal). 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3



ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3



Information 
complémentaire sur 
le PMED



Membres du PMED

Nos membres fournissent une part significative 

de l’électricité consommée par la population 

mondiale 

Nos membres sont à la fine pointe de l'innovation 

1,2 milliard
de personnes consomment

l’électricité produite par nos
membres

1/4
de toute l’électricité consommée

dans le monde est produite et 
transportée par nos membres

2,5 milliards 
$

sont investis en R-D chaque année
par nos membres pour développer
des technologies de pointe (en $ 

US)

488 millions
de compteurs intelligents ont
été installés par nos membres



Activités du PMED
DIALOGUES SUR L’ÉLECTRIFICATION

Notre série de conférences mondiales engage

les parties prenantes de l'industrie de l'énergie

dans des expériences d'apprentissage mutuel

pour accélérer l'électrification

PROJETS

Nous construisons des projets pilotes à petite

échelle dans les pays en développement pour

démontrer la viabilité des technologies

énergétiques durables, ouvrant la voie à une

électricité plus propre, plus fiable et abordable

Quatre systèmes solaires aident à
sauvegarder ce site du patrimoine
mondial de l'UNESCO tout en
répondant aux besoins de base des
habitants du parc.

Plus de 60 000 lampes solaires
fournissent désormais un éclairage
plus propre aux ménages hors
réseau sans accès à l'électricité

Le premier bus électrique à être
introduit dans le système de
transport en commun officiel de
Lima ouvrira la voie à la mobilité
électrique dans le pays

Table ronde de haut niveau sur la
manière dont la collaboration
intersectorielle peut créer les
conditions nécessaires pour
accélérer l'électrification

Un dialogue multi-industries sur les
défis de l'électrification et les
catalyseurs politiques nécessaires
pour accélérer l'action mondiale



Activités du PMED

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES 

COMPÉTENCES

Nous partageons nos connaissances et

expertise en réunissant nos membres experts

avec des décideurs et praticiens pour

développer des compétences dans le secteur

de l'électricité durable

WEBINAIRES

Nos webinaires sont des ressources

pédagogiques pour en savoir plus sur les

nouvelles technologies et les meilleures

pratiques internationales en matière

d’électrification et d'énergie durable



Activités à venir

ATELIER SUR LES 

TRANSFORMATEURS DE 

DISTRIBUTION 

EFFICACES

En partenariat avec ECREEE, AfDB
et U4E (date à determiner)

ATELIER DE FORMATION 

SUR L’OPÉRATION ET LA 

MAINTENANCE DE BUS 

ÉLECTRIQUES

Formation en ligne destinée aux 
opérateurs d’autobus péruviens

menant à l’obtention d’une
attestation de réussite

(octobre 2020) 

ATELIER SUR 

L’ÉLECTRIFICATION DES 

TRANSPORTS PUBLICS 

À LIMA

En partenariat avec le 
gouvernement péruvien, 

présentation de l’étude de 
réplicabilité du projet pilote du 

GSEP (date à determiner)



Activités à venir

SOMMET DES PDG ET 

LANCEMENT D’ACCORDS POUR 
L’ÉLECTRIFICATION

Annonce d’une coalition d’intérêts pour 
l’electrification lors d’un événement
diffusé mondialement en mai 2021

ÉTUDE INTERNATIONALE 

SUR L’ÉLECTRIFICATION 

DES USAGES 

Étude inédite avec des utilisateurs
finaux de 11 pays (dévoilement des 

résultats en avril 2021 lors d’un 
événement virtuel international)



70

Annexe sur le Sénégal

Abibou SECK
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Annexe sur le projet de Micro-Réseau 

Échéancier 2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Hiver Printemps Été Automne

Conception et 
ingénierie pour 

approvisionnement

Installation du 
disjoncteur 

(point de 
raccordement)

Exploitation

Déboisement et  
prolongement de la 
ligne électrique

Essais de 
mise en service

Installation de la 
borne de recharge

Construction du poste électrique

Ingénierie détaillée et approvisionnement

Installation de panneaux solaires 
sur des bâtiments et 
mise en place des batteries

Installation des 
panneaux solaires 
sur le toit du centre sportif

Application des mesures d’efficacité 
énergétique (Promenade Papineau)

Installation 
des appareils 
de domotique
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Leçons apprisesAnnexe sur le projet de Micro-Réseau 

Acceptabilité sociale

• Implication en amont de la communauté

• Développer une vision commune et des objectifs complémentaires

• Écouter, expliquer et mobiliser pour que tous voient les retombées 
locales et globales
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