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Un projet innovant 
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Hydro-Québec :  
• Fournisseur d’énergie propre et renouvelable 

• Important contributeur à la richesse collective du Québec 

Microréseau électrique de Lac-Mégantic : 
• Premier microréseau aliment par de l’énergie du Québec renouvelable à 100 %  

• Projet s’inscrivant dans la transition énergétique 
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Un secteur en transformation 
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Innover pour répondre aux besoins de la clientèle : 

• Diversifier l’offre et prévoir une participation active des clients. 

• Intégrer des technologies connectées. 

• Intégrer de nouveaux modes de production. 

• Développer un réseau plus intelligent et flexible  
qui permet des échanges d’énergie. 

 

-> Créer le réseau de l’avenir 
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Lac-Mégantic : une ville tournée vers l’avenir 
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• Tragédie ferroviaire en 2013  

• Reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic 

• Ville tournée vers l’avenir, l’innovation et le développement durable 
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Microréseau de Lac-Mégantic : innovant et distinctif  
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• Relié au réseau principal d’Hydro-Québec (moyenne tension) et apte à 
fonctionner de manière autonome (îlotage) sans génératrice 

• Comprenant des panneaux solaires et batteries centralisés et 
décentralisés pour alimenter jusqu’à 30 bâtiments d’usages différents 
(commerciaux, institutionnels, résidentiels) 

• Muni d’un système de commande intelligent pour la gestion globale de 
l’îlotage, des ressources énergétiques décentralisées (RED) et des 
charges bâtiment par bâtiment 
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Définition du microréseau de Lac-Mégantic 

• Comprend différents composants tels que 
des panneaux solaires, des dispositifs de 
stockage et des outils de gestion de la 
consommation d’énergie des bâtiments au 
moyen d’un système de mesurage et de 
communication avancé. 

• Est construit dans un esprit 
communautaire. 

• Répond aux besoins des utilisateurs  
là où il est implanté. 

• Est relié au réseau principal  
d’Hydro-Québec et peut fonctionner  
de manière autonome.  
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Vidéo : fonctionnement d’un microréseau 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7xtgvi3Qrfo 
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Objectifs visés 
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Objectifs visés 

Par Hydro-Québec 

Mettre en service le premier microréseau du 
Québec. 

Évaluer les technologies de ressources énergétiques 
décentralisées (RED) en situation réelle. 
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Par la Ville de Lac-Mégantic 

Concrétiser la vision de Lac-Mégantic 
comme ville intelligente. 

Contribuer à l’attractivité de la ville 
comme pôle d’innovation technologique 
et économique. Transposer le modèle de microréseau aux réseaux 

non reliés (réseaux autonomes) et ainsi diminuer le 
recours aux énergies fossiles. 

Gérer la puissance appelée du microréseau lors des 
périodes de pointe hivernales par l’utilisation des 
RED et la maîtrise des charges. 
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Avantages potentiels du projet 

Pour les clients  

Consommation réduite 

Confort accru 

Service maintenu pour certains 
bâtiments en cas de panne 

Pour Hydro-Québec 
et la communauté 

Élaboration de meilleures 
pratiques écoénergétiques 

Investissements  
dans le réseau évités 

Achats d’électricité 
en pointe réduits 
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Nature du projet 
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Nature du projet de Lac-Mégantic 

13 

Stockage d’au maximum  

1 200 kWh d’énergie  

 

Jusqu’à 3 000 
panneaux solaires pour 
produire de l’électricité 

Environ  

30  
bâtiments  

Superficie de  

170 000 m2  
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Périmètre du microréseau de Lac-Mégantic 
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Étapes réalisées à ce jour 
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• Analyse de la demande actuelle d’électricité 

• Analyse du potentiel solaire du site 

• Évaluation des interventions possibles dans les bâtiments existants 

• Simulation de la consommation (y compris des futurs bâtiments) 

• Simulation des scénarios d’îlotage 
 
 
En collaboration avec 
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Volets du projet 
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1. Capacité d’îlotage sans génératrice 

2. Interventions dans les bâtiments 

3. Système de commande du microréseau  
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1. Capacité d’îlotage sans génératrice 
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– Fonctionnement autonome en mode non relié au réseau d’Hydro-Québec 

– Parc central de panneaux solaires connecté au réseau moyenne tension et 
panneaux solaires décentralisés 

– Système centralisé de stockage d’électricité de l’ordre de 1 MWh et 
batteries décentralisées dans des bâtiments 
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Capacité d’îlotage  : résultats des analyses 
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Îlotage complet possible en été 

Profil annuel     Bleu = Charge   Jaune= Production solcaire photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besoins du réseau limité en été  
(juin/juillet). Îlotage complet 

possible 
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2. Interventions dans les bâtiments 
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Bâtiments résidentiels : 

• Équipements de domotique  

• Batteries selon les possibilités d’intégration 

Bâtiments commerciaux et institutionnels : 

• Amélioration de la régulation des systèmes CVCA 

• Batteries et/ou panneaux solaires photovoltaïques selon les possibilités 
d’intégration 
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3. Système de commande du microréseau  
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• Commande l’îlotage 

• Maîtrise une partie des charges incluses dans le périmètre 

• Gère les RED 

• Gère la demande lors des périodes de pointe hivernales 

• Doit être conforme aux normes IEEE 2030.7 et IEEE 1547 
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Fonctions principales nécessaires du  
système de commande du microréseau  
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Selon la norme IEEE 2030.7 : 

– Répartition : pour le changement de modes de fonctionnement et de consignes. 
Assure l’équilibre entre l’offre et la demande du microréseau îloté et peut gérer des 
contraintes de puissance (P, Q) au point de raccordement du microréseau au réseau 
principal. Cette fonction peut utiliser des règles simples (automatismes) ou de 
l’optimisation pour déterminer les consignes. 

– Transition : pour gérer les transitions du microréseau entre les états raccordé (SS1) et 
îloté (SS2). Les quatre modes de transition sont : îlotage non planifié (T1), îlotage 
planifié (T2), reconnexion/resynchronisation (T3) et démarrage à froid (black start) 
(T4). 

Ces descriptions sont non exhaustives. Les spécifications de ces fonctions 
figurent dans les sections 6.2 et 7.2 de la norme. 
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Système de commande du microréseau 
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Schéma général | Norme IEEE 2030.7  

 

 
Répartition et transitions 
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domotique 
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Commande 
secondaire 
 

Commande 
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Approvisionnement 

Hydro-Québec    |   Tous droits réservés 



Approvisionnement 
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Fourniture de services 

– Matériel, ingénierie et documentation 
technique 

– Soutien technique à l’installation,  
aux essais et à la mise en service 

– Diffusion des formations et du matériel 
pédagogique 

– Services après-vente (maintenance, 
dépannage) 

Fourniture de biens 
– Panneaux solaires sur les toits des 

bâtiments ou au sol 

– Batteries de stockage (raccordées au 
réseau à 25 kV et dans les bâtiments) 

– Système de commande du microréseau 
pouvant communiquer avec les RED et 
le réseau à 25 kV au moyen 
d’interfaces fonctionnelles locales et à 
distance 

– Équipements d’interfaçage avec les 
éléments de régulation/domotique des 
bâtiments 

– Autres équipements (à définir) 
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Approvisionnement (suite) 
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Technologies recherchées 

– Ouvertes et flexibles 

– Reconfigurables 

– Respectant les critères de cybersécurité 

– Extensibles, capables de s’adapter à 
différents types de RED et de cas 
d’utilisation 

Appels de propositions 

– Nombre à définir 

– Volonté de favoriser la concurrence 

– Exigences et certification (clauses 
générales d’Hydro-Québec, ARQ et 
certification ISO) 

– Respect des échéanciers pour la remise 
des documents (propositions, 
documents techniques et réponses aux 
questions) 
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Grandes étapes 
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Grandes étapes du projet 
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Planification 
et 

conception 

Réalisation 
et 

construction 

Déploiement 
progressif 

23 février 2018 Juillet 2018 Octobre 2018 Décembre 2019 

Définition et concept 
de microréseau 

Avant-projet 
• Préparation des documents 

pour les appels de 
propositions 

 

Projet 
• Ingénierie 
• Fabrication, développement, livraison 
• Installation 
• Essais et mise en service 

 
Septembre 2018 

Publication pour 
appels de 

proposition 

Novembre 2018 

Analyse et 
attribution 
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Questions ? 
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microreseau-megantic.hydroquebec.com 
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