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INFORMATIONS LOGISTIQUES

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

Écouter

Difficultés liées à la 

qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

IFDD
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Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin

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

Interventions 

des experts-

invités

Questions et 

discussion

Mot de 

bienvenue

Mot de la fin et 

enquête

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin



MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO, Spécialiste de programme, IFDD

PRÈS DE 50 

SÉMINAIRES 

EN LIGNE

Consultez et téléchargez les 

fiches PRISME ici

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin

5

https://formation.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-analyses-de-systemes-denergies-renouvelables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-analyses-de-systemes-denergies-renouvelables/
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
https://formation.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-analyses-de-systemes-denergies-renouvelables/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-stockage-de-l%c2%92energie-solaire-photovoltaique-et-recyclage-des-composants-2/


ENQUÊTE IRENA
Ouverte jusqu’au 31 décembre 2021

L'enquête est ouverte aux individus et 

aux organisations travaillant dans le 

secteur de l'énergie solaire 

photovoltaïque.

Les informations fournies sous forme de 

données anonymes serviront pour 

l'élaboration du prochain rapport: 

L'énergie solaire photovoltaïque: La 

Dimension Genre (Solar PV Energy: A 

Gender Perspective). Les données 

personnelles ne seront pas divulguées 

publiquement.

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin
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https://www.irena.org/solargendersurvey


BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin
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https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.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/


Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin

Kevin BOURQUE

Ingénieur principal

Ressources naturelles Canada

Michael ROSS

Consultant

RER Énergie Inc., Canada

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

QUESTIONS ET RÉPONSES

RETSCREEN EXPERT : ANALYSE DE SYSTÈMES D'ÉNERGIES 

RENOUVELABLES HORS-RÉSEAU ET DE STOCKAGE D'ÉNERGIE
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Kevin Bourque, ingénieur principal
RETScreen International, Ressources naturelles Canada

Michael Ross, Consultant
RER Énergie Inc.

Jeudi 9 décembre 2021

RETScreen® Expert

Logiciel de gestion d’énergies propres



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019
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Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin

https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-publications/outils/outils-modelisation/retscreen/7466


© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019
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Kevin 
BOURQUE

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross
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Mot de la fin



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019
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Kevin 
BOURQUE

Introduction
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Michael Ross
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019
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Pour en savoir plus
14

Téléchargement gratuit et information
https://www.rncan.gc.ca/energie/retscreen/7466

Kevin 
BOURQUE

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin

https://www.rncan.gc.ca/energie/retscreen/7466


RETScreen ® Expert : analyses de systèmes 
d’énergies renouvelables hors-réseau et de 

stockage d’énergie

9 décembre 2021

Michael Ross
RER Énergie Inc

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca



Analyse de faisabilité

Il y a un projet proposé. Est-il une bonne idée ? 
– cas de référence
– dimensionnement approximatif du système nécessaire pour 

satisfaire les besoins énergétiques
– rentabilité
– période de récupération
– impact sur les émissions de gaz effet de serre
– risques liés au projet 
– critères non financiers d'une importance particulière pour le 

décideur 

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca
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Analyse de faisabilité

Il y a un projet proposé. Est-il une bonne idée ? 
– cas de référence
– dimensionnement approximatif du système nécessaire pour 

satisfaire les besoins énergétiques
– rentabilité
– période de récupération
– impact sur les émissions de gaz effet de serre
– risques liés au projet 
– critères non financiers d'une importance particulière pour le 

décideur 

Analyse de faisabilité préliminaire : présélection rapide des 
projets proposés pour déterminer lesquels méritent une 
analyse de faisabilité

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin



Systèmes hors-réseau vs systèmes raccordés au réseau

Raccordé au réseau : 
– la production du système d’énergie renouvelable n'a pas besoin 

de correspondre à la demande électrique à tout moment
– toute l'électricité produite peut être utilisée 
– les composants sont dimensionnés en fonction de la production 

maximale 

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca
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Systèmes hors-réseau vs systèmes raccordés au réseau

Raccordé au réseau : 
– la production du système d’énergie renouvelable n'a pas besoin 

de correspondre à la demande électrique à tout moment
– toute l'électricité produite peut être utilisée 
– les composants sont dimensionnés en fonction de la production 

maximale 

Hors-réseau : 
– le système d'énergie renouvelable intermittente doit être en 

mesure de satisfaire la demande électrique à tout moment
• stockage dans une batterie ou un réservoir
• groupe électrogène + système de contrôle

– la génération en excès de la charge sera gaspillée lorsque le 
stockage est plein 

– les composants sont dimensionnés en fonction de la demande 
maximale

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca
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Kevin Bourque

Michael Ross
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Exemples de systèmes hors-réseau

• Groupe électrogène à diesel

• Photovoltaïque + batterie

• Photovoltaïque + pompe + réservoir

• Photovoltaïque + batterie + groupe électrogène

• Turbines éoliennes + groupe électrogène

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca

Introduction
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Michael Ross
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Étude de cas - Analyse préliminaire de faisabilité

Système photovoltaïque hors-réseau
• Localisation : près de Mopti, Mali
• Planification pour un projet de 25 ans
• Charge électrique: 

– 24 kWh par jour en courant alternatif
– Charge assez stable
– Charge de pointe de 2 kW

• Cas de référence: groupe électrogène
– Diesel: 600 XOF par litre
– Système existant (aucun achat d'équipement nécessaire) 
– 450 000 XOF par année pour l’entretien

• Cas proposé: Photovoltaïque + batterie + groupe électrogène
– Onduleur pour courant alternatif
– Régulateur de charge
– On peut conserver le groupe électrogène du système existant

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca

1 CAD = 451 XOF
1 EUR = 643 XOF
1 USD = 570 XOF

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross
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Mot de la fin



Exercice pratique – voir vidéo

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross
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Mot de la fin



Questions?

RER Énergie Inc · 2180 av Valois, Montréal (Qc) Canada · H1W 3M5 · 1 (514) 564-9089 · www.RERinfo.ca

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross
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Mot de la fin



Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin
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Messages clés

RETScreen permet l’analyse des systèmes hors réseau depuis 
la version 8.1

Vous pouvez utiliser vos propres données, coûts et 
informations

L’analyse de faisabilité permet une évaluation rapide de la 
viabilité de votre projet



25

Comment obtenir la clé

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin

Écrivez à RETScreen pour demander une clé :

retscreen@nrcan-rncan.gc.ca

IMPORTANT
SVP mentionnez que vous avez participé au séminaire en 
ligne de l’IFDD

mailto:Retscreen@nrcan-rncan.gc.ca


DE RETOUR EN 2022 !

Enregistrement et diapositives 

accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

À VOIR OU REVOIR 

Suggérer des thématiques? 

Être partenaire d’un 

séminaire ?

S’IMPLIQUER

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

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable 

Économie 

Environnement

PRÈS DE 50 SEL

Introduction

Kevin Bourque

Michael Ross

Messages-clés

Mot de la fin
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https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.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/


ANNEXES

ANNEXE 2

Biographies

ANNEXE 3

Les séminaires en ligne de l’IFDD

ANNEXE 1

Informations complémentaires sur le sujet du webinaire
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ANNEXE 1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE SUJET DU WEBINAIRE

28



ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
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M. Kevin Bourque est ingénieur principal à RETScreen International. Plus 

particulièrement, Kevin fait partie de l'équipe de sensibilisation du logiciel de 

gestion de l'énergie propre RETScreen au centre de recherche Canmet ÉNERGIE 

de Ressources naturelles Canada à Varennes, au Québec. 

Avant de se joindre à RNCan, Kevin a travaillé comme consultant en énergie 

éolienne. Il travaille dans le domaine de l'énergie depuis plus de 20 ans. Kevin a 

étudié le génie à l'Université McGill et à l'Université de Calgary.

BIOGRAPHIE

30



M. Michael Ross est le président de RER Énergie Inc., une entreprise 

montréalaise qui offre des services en efficacité énergétique et énergie 

renouvelable, et qui se spécialise dans la simulation, la modélisation, la 

conception et l’analyse technico-économique de systèmes énergétiques. 

Michael travaille dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus de 25 

ans. Il a étudié l’ingénierie à l’Université de Waterloo, au Canada.

BIOGRAPHIE
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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

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

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE

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

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ppp-electricite-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-efficacite-energetique-industrie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-chauffe-eau-solaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-pscofe/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-poids-piliers-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-transition-energetique-urbain-formation/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-transition-energetique-urbain-initiatives/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-materiaux-biosources/
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-diagnostic-energetique-indicateurs/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-projets-hydro-electriques/
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so


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 renouve-
lables raccordés au réseau : 
expériences en Afrique de 
l’ouest Jeudi 2 mai 2019

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

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

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

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE (suite)

Le trilemme énergétique: pros-
pective 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

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-norme-iso50001/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-entrepreneuriat-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-projets-energies-renouvelables-reseau-afrique-ouest/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-droit-energie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-femmes-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-bilan-energetique/
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://formation.ifdd.francophonie.org/sel-trilemme-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-digitalisation-energie-durable/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-financement-base-sur-resultats/
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-approfondir-bilan-energetique/
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8


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

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

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

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

SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE (suite)

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

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/retscreen-expert-analyses-de-systemes-denergies-renouvelables/
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-outils-durabilite-hydroelectrique/
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://formation.ifdd.francophonie.org/perspectives-et-opportunites-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-villes-en-premiere-ligne-de-la-transition-vers-les-energies-renouvelables/
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://formation.ifdd.francophonie.org/la-modelisation-au-service-de-la-planification-energetique-exemples-doutils-et-applications/
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
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/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/


SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE (suite)

https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
https://formation.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/introduction-a-la-reglementation-du-secteur-de-lelectricite-dans-un-contexte-douverture-a-la-concurrence/
https://formation.ifdd.francophonie.org/biogaz-domestique-les-experiences-du-burkina-faso-et-du-senegal/
https://formation.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/introduction-a-la-reglementation-du-secteur-de-lelectricite-dans-un-contexte-douverture-a-la-concurrence/
https://formation.ifdd.francophonie.org/biogaz-domestique-les-experiences-du-burkina-faso-et-du-senegal/
https://formation.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-post-pandemie-comment-passer-de-la-gestion-de-crise-a-lacceleration-de-la-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-post-pandemie-comment-passer-de-la-gestion-de-crise-a-lacceleration-de-la-transition-energetique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/


SEL SUR L’ÉNERGIE DURABLE (suite)

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

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

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

SEL SUR L’ENVIRONNEMENT

https://formation.ifdd.francophonie.org/les-responsables-energie-un-role-cle-dans-lentreprise/
https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-publications/outils/outils-modelisation/retscreen/7466
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

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

Ne laisser personne de côté : les ODD à 
l’échelle locale
Jeudi 12 novembre 2020

SEL SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-reconstruire-en-mieux-par-leconomie-verte-et-circulaire-agriculture-pertes-et-gaspillage-alimentaires/
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