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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS DU MÉMOIRE
Les analyses et conclusions de ce présent rapport sont basées sur les statistiques de production
des cinq dernières années des parcs éoliens de Cap-Chat et de Matane, qui demeurent, à ce
jour, non seulement les plus grands parcs éoliens au Canada mais aussi les seuls en exploitation
commerciale au Québec.
De nouveaux projets de production éolienne peuvent être mis en œuvre rapidement afin de
débuter la production d’électricité d’ici trois ans à condition qu’ils soient développés par une
équipe expérimentée du secteur privé bénéficiant : de la collaboration d’Hydro-Québec,
TransÉnergie et du ministère de l’Environnement et d’un prix de vente permettant une rentabilité
concurrentielle sur l’investissement.
Les nouveaux projets de production éolienne sont plus attrayants environnementalement que
les autres types de productions tels l’hydroélectricité et la production au gaz naturel à cycle
combiné parce qu’ils sont sans combustion et contribuent à la réduction des gaz à effet de
serre. Toutefois, certains impacts, tel l’impact visuel, sont à évaluer en fonction de l’effet
combiné d’un grand nombre d’éoliennes advenant un développement massif de ce type de
production.
La production éolienne au Québec, à cause du caractère aléatoire et intermittent des vents
créés par les systèmes atmosphériques, ne peut fournir des quantités d’énergie stables dans le
temps. Aussi, les pointes de production ne coïncident pas nécessairement avec les pointes de
consommation.
C’est pourquoi, pour pallier à cette variabilité, la production éolienne doit être jumelée, par
exemple, avec de la production hydroélectrique avec réservoirs permettant le stockage ou
thermique. Alors, quand il vente et l’éolien produit plus, l’hydroélectrique réduit sa production et
accumule dans le réservoir pour utilisation quand le vent est plus faible ou nul ou encore le
manque est suppléé par le thermique.
La production éolienne des cinq dernières années au Québec a montré que l’équipement est
utilisé à moins de 18 % de sa capacité en moyenne, et, plus précisément, l’utilisation a été de
16,5 % pour le parc éolien de Cap-Chat dans la dernière période de 12 mois. Cette réalité ainsi
que les coûts d’immobilisations importants reliés à la réalisation de parcs éoliens font en sorte
que le coût global à prévoir pour ce type d’énergie se situe autour de 9 ¢/kWh, ce qui est plus
élevé que l’hydroélectricité ou le thermique.
Il reste qu’on ne peut compter non plus sur un niveau de puissance minimale puisque la
puissance développée varie avec la vitesse du vent. Ainsi, la capacité installée requise pour
subvenir aux besoins du Québec ne peut compter sur l’éolien en soi puisque la production
éolienne est nulle à des vents faibles (moins de 14 km/h) et doit donc venir d’autres sources.
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1.

INTRODUCTION

La Régie de l’énergie a décidé de tenir une audience publique afin de recueillir des
informations et des propositions concrètes et pertinentes en vue de formuler son avis au Ministre
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Cette consultation publique porte sur
plusieurs sujets reliés à la prévision de la demande au Québec en énergie et en puissance d’ici
2010, en particulier les options possibles pour répondre à l’accroissement de la demande
québécoise d’électricité d’ici 2010 et la possibilité de devancer certains projets notamment en
énergie éolienne.
Le présent mémoire a pour but d’abord de présenter à la Régie les particularités de la
production d’énergie éolienne, les avantages et désavantages par rapport aux autres formes
d’énergie dans l’optique de la sécurité énergétique des québécois. Ensuite, nous présenterons
comment fonctionne l’économie des projets éoliens basés sur la production privée
commerciale des parcs éoliens de Cap-Chat et de Matane, qui fournissent de l’énergie à
Hydro-Québec depuis plus de cinq ans.
Groupe AXOR Inc., en plus d’être un précurseur au Canada dans le domaine de la mise sur pied
et de l’exploitation de partenariats public-privé (PPP), est un développeur et propriétaireexploitant de projets d’énergie éolienne autant qu’hydroélectrique. Elle a organisé le
développement, le financement et la réalisation des deux premiers parcs éoliens au Québec
(ceux de Cap-Chat et de Matane) qu’elle exploite et dont elle est propriétaire depuis plus de
cinq ans. Ces deux parcs éoliens sont encore aujourd’hui les seuls en opération commerciale au
Québec et les plus grands au Canada.
Les statistiques de production et de fonctionnement de ces deux parcs ont servi à préparer les
observations et analyses présentées dans ce mémoire.
AXOR a également une expertise variée et reconnue internationalement dans le domaine
éolien, et voici quelques exemples d’autres réalisations :
Conception, réalisation et mise en service d’un banc d’essai éolien de 2,25 MW en 1997
pour le compte d’Hydro-Québec.
Études et mesures de vents dans l’est du Québec pour le compte du ministère des
Ressources naturelles de 1999 à 2001.
Études complètes de faisabilité, analyse des vents et montage pour un parc de
démonstration de 4,5 MW pour le compte de BC Hydro en 2002.
Études de vent, études économiques et de faisabilité, montage pour le projet de parc
éolien de Maimon/Guzman en République Dominicaine.
Études de faisabilité et relevés de vent concernant plusieurs sites au Canada et à
l’étranger en vue de développer et exploiter de nouveaux parcs éoliens.
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Analyse complète des diverses technologies et turbines sur le marché réalisée en 2003
pour le compte de BC Hydro.
AXOR est également propriétaire d’actifs et de sites propices au développement de futurs
projets éoliens au Québec, au Canada et à l’international.
AXOR est aussi développeur et important propriétaire-exploitant de centrales hydroélectriques
au Québec dont la production est vendue à Hydro-Québec.
L’auteur du présent mémoire, Louis Gagnon, ingénieur spécialisé en développement, réalisation
et exploitation de projets variés dans le domaine de l’énergie et des infrastructures industrielles,
est le seul expert à posséder une expérience véritable de la mise en place, de l’exploitation et
de l’opération continue de centrales de production éolienne au Québec destinées à
l’opération commerciale.
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2.

PRINCIPES DE LA PRODUCTION ÉOLIENNE

2.1

Transformation de l’énergie mécanique du vent en énergie électrique
par éolienne

Les diverses technologies d’éoliennes sur le marché utilisent habituellement un rotor muni de
pales raccordé à un arbre qui utilise l’énergie du vent pour faire tourner celui-ci. Cette énergie
mécanique est transformée en énergie électrique par un générateur. L’énergie électrique est
ensuite dirigée par des câbles conducteurs et transformée pour alimenter le réseau électrique.

Figure 1
Schéma d’une éolienne

2.2

Technologies

Les technologies des turbines éoliennes permettant de transformer l’énergie du vent en énergie
électrique sont variées et ont particulièrement évolué au cours des cinq dernières années.
Pour les sites en Gaspésie et au Québec, les turbines requéraient, il y a sept ans (au moment de
lancer les projets de Cap-Chat et de Matane), l’installation de fondations et de structures pour
placer les turbines à des hauteurs variant autour de 55 m de hauteur par rapport au sol. Les
turbines adaptées aux sites de la Gaspésie avaient en 1997 des capacités de 750 kW alors que
ces modèles allaient devenir les plus répandus au monde.
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Aujourd’hui, on envisage plutôt des turbines de 1 000 à 2 000 kW de capacité placées à des
hauteurs de 80 à 100 m.
La technologie disponible en 2004 a introduit de façon courante les hélices à pas variable et,
chez certains manufacturiers, des turbines à vitesse variable, ce qui permet d’atteindre la
capacité des turbines avec des vents de 11 à 12 m/s plutôt que 15 m/s avec la technologie à
pas fixe, qui a été installée en 1997 à Cap-Chat et à Matane.

2.3

L’économie des projets de production éolienne

En général, les parcs éoliens sont formés d’une quantité d’éoliennes qui constituent chacune
une unité de production individuelle. La production de chacune est cumulée pour être livrée au
réseau d’Hydro-Québec par l’intermédiaire d’un réseau privé interne au parc éolien.
Chaque éolienne est en soi une centrale de production avec son propre site, son chemin
d’accès, sa fondation, sa structure, sa turbine, son générateur et son système de contrôle et son
transformateur de courant pour élever le potentiel afin d’acheminer le courant via le réseau
interne du parc. Le parc de Cap-Chat a 76 éoliennes et celui de Matane 57 pour un total de
133 centrales individuelles de production éolienne commerciale en Gaspésie, actuellement.

Figure 2
Schéma du fonctionnement du réseau interne d’un parc éolien
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Le réseau interne à moyenne tension ramène toute la production du parc en un point où un
poste de transformation est requis pour transformer le potentiel à celui du réseau d’HydroQuébec, mesurer l’énergie fournie et contenir les dispositifs de protection.
On peut comprendre pourquoi les coûts d’investissement requis pour la construction des parcs
éoliens sont très élevés par rapport à l’hydroélectricité, où on a un nombre réduit de groupes
turbines-alternateurs et que ceux-ci sont regroupés dans un même bâtiment de centrale et
partagent la même fondation.
Même avec les nouvelles technologies actuellement disponibles sur le marché, il reste que :
les coûts importants d’immobilisations;
le régime de vents en Gaspésie qui est nettement différent des vents d’origine thermique
qu’on peut retrouver en Californie par exemple;
la réalité d’exploitation dans les conditions météorologiques de cette région;
les facteurs d’utilisation réels significativement plus bas que ceux prédits par les études
théoriques.
font en sorte que le prix de vente de l’électricité devra être supérieur à 9,0 ¢/kWh pour assurer la
survie des éventuels producteurs. On doit considérer ce seuil minimum de 9,0 ¢/kWh dans l’esprit
d’assurer la sécurité énergétique des québécois à long terme pour l’énergie provenant de
production éolienne.
De plus, dans le développement éventuel de nouveaux projets, si les taux d’intérêts à long
terme augmentaient par rapport à leur niveau actuel, il faut prévoir une augmentation du prix
de vente de l’électricité de près de 1 ¢/kWh pour chaque 1 % d’augmentation du taux d’intérêt.
Le coût global pour le distributeur sera plus élevé, car on peut devoir y ajouter des frais pour
l’intégration au réseau et l’équilibrage [la production éolienne ne peut stocker ou régulariser sa
production] afin que la production intermittente soit harmonisée avec la demande.
À noter que les deux contrats récents dans lesquels se sont engagés Hydro-Québec sont à des
tarifs inférieurs à 9,0 ¢/kWh puisque les producteurs en question bénéficient, dans un cas, du
statut de banc d’essai, ce qui permet un traitement fiscal favorable mais qui d’adresse à des
turbines d’essai plutôt qu’à la production commerciale.
L’autre phénomène expliquant ces prix trop bas vient du fait que les projections initiales de
revenus sont, en général, dans le domaine éolien, théoriques et surévaluées. C’est exactement
ce qui est arrivé en 1997 aux parcs de Cap-Chat et de Matane, où la production réelle est 40 %
inférieure aux projections initiales de revenus faites par les experts reconnus. Si bien que nous
sommes d’opinion qu’après deux ou trois ans d’opération, le marché des nouveaux projets se
corrigera pour refléter des prix plus réalistes. Aussi, les projets avec des tarifs trop bas souffriront,
et leurs difficultés auront un impact sur la sécurité énergétique des québécois.
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2.4

Principes élémentaires à la base de la production d’électricité
provenant d’énergie éolienne

2.4.1

Énergie éolienne

L’énergie éolienne qui est exploitée provient du déplacement horizontal de masses d’air. La
puissance développée augmente avec la vitesse horizontale de l’air (c’est-à-dire la vitesse du
vent) et aussi avec l’augmentation de la densité de l’air en déplacement. Ainsi, plus l’air est
froid et, par conséquent, dense et plus la vitesse du vent est élevée, alors plus la puissance
augmente.
La variation de la puissance en fonction de la vitesse du vent n’est pas linéaire, mais on peut, à
titre indicatif, l’assumer environ proportionnelle au carré de la vitesse. Donc un vent seulement
40 % plus élevé provoque environ 100 % d’augmentation de puissance éolienne.
Par ailleurs, une baisse de température de l’air de 20 oC fait augmenter d’environ 10 % la
puissance éolienne. Par exemple, à titre indicatif, le même vent à une température ambiante
de –15 oC développe une puissance 10 % plus élevée qu’à +5 oC.
La pression barométrique a aussi une influence, et son augmentation accroît aussi la puissance.

Régie de l’énergie

Mémoire concernant la contribution possible de la production éolienne
en réponse à l’accroissement de la demande québécoise d’électricité d’ici 2010

(N/Réf. : 803-004-009/mémoire.doc)

11

3.

ANALYSE DES DONNÉES DE PRODUCTION

3.1

Le régime des vents en Gaspésie

Le potentiel de production d’énergie et de puissance électrique à partir d’éoliennes dépend
d’abord de la vitesse du vent comme facteur principal.
Les vents en Gaspésie comme ailleurs au Québec sont générés par des différences de pression
atmosphérique venant du passage et de la succession des systèmes atmosphériques de haute
et basse pression à l’endroit de la zone exploitée.
Les vents ont donc un caractère imprévisible, c’est-à-dire qu’on ne peut prévoir d’avance à
quelle heure de la journée ou encore quel jour du mois la vitesse du vent va apparaître ou
varier. Quoique prédominants du sud-ouest, les vents peuvent souffler dans toutes les directions.
La vitesse est aussi très variable et aléatoire puisqu’elle varie selon l’importance des différences
de pressions atmosphériques.
On comprendra que la puissance développée par le parc éolien est donc très variable dans le
temps et imprévisible.
Plusieurs parcs éoliens ailleurs dans le monde et en Amérique du Nord ont l’avantage d’être
localisés dans des zones où le vent est créé par des effets thermiques. Par exemple, en
Californie, à cause de l’effet du réchauffement plus rapide du continent le jour par rapport à
l’océan, certains parcs sont situés dans une zone où le vent souffle toujours dans la même
direction et à une vitesse régulière pendant certaines heures de la journée, tourne de 180o à
une heure donnée et souffle dans la direction opposée toute la nuit et ainsi de suite, 365 par
année.
Dans ce cas, non seulement la production est-elle plus régulière et constante qu’en Gaspésie,
mais elle est plus prévisible et permet une planification de l’énergie produite. En découle aussi
une meilleure fiabilité des éoliennes et autres équipements, qui sont moins sollicités dans toutes
les directions et avec moins de vents de rafale irréguliers. Malheureusement, ce n’est pas le cas
en Gaspésie ni ailleurs au Québec.

3.2

Production réelle en fonction des vents

Pour mieux visualiser la réalité des vents au Québec, examinons les tableaux et graphiques
suivants.

Régie de l’énergie

Mémoire concernant la contribution possible de la production éolienne
en réponse à l’accroissement de la demande québécoise d’électricité d’ici 2010

(N/Réf. : 803-004-009/mémoire.doc)

12

D’abord, la figure 3 montre pour Cap-Chat les statistiques toutes récentes du mois de mars 2004,
à titre d’exemple. On y voit le vent moyen pour chaque période de 24 heures correspondant au
jour du mois ainsi que l’énergie produite en kWh sur la figure 4.

Figure 3
Vitesse moyenne du vent journalier à chaque jour de mars 2004
au parc éolien de Cap-Chat (76 éoliennes)

La vitesse du vent est la moyenne de la journée basée sur des mesures en continu prises dans le
parc éolien à 55 mètres de hauteur. C’est donc la vitesse du vent à la hauteur du rotor des
éoliennes. Pour faciliter la compréhension de l’ordre de grandeur des vitesses de vent en mètres
par seconde, voici quelques équivalences en kilomètres par heure (km/h) :
5 m/s
10 m/s
15 m/s
20 m/s
25 m/s

=
=
=
=
=

18 km/h
36 km/h
54 km/h
72 km/h
90 km/h

Les éoliennes ne fonctionnent pas à des vents inférieurs à 4 m/s, le vent n’étant pas assez fort
pour actionner le mécanisme de l’éolienne. Au-dessus de 15 m/s, les éoliennes produisent
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difficilement et s’arrêtent d’elles-mêmes. Aussi, sont-elles programmées pour ne pas fonctionner
lorsqu’une rafale de vent atteint 25 m/s.

Figure 4
Énergie produite à chaque jour du mois de mars 2004
au parc éolien de Cap-Chat (76 éoliennes)

3.3

Observations et analyse découlant des statistiques de mars 2004 au
parc éolien de Cap Chat
On y voit que la journée la moins venteuse a connu une vitesse moyenne de 1,5 m/s
versus 12,5 m/s pour la plus venteuse.
Il y a eu neuf journées (soit 30 % des journées) dans le mois de mars où le vent moyen
s’est maintenu à 4 m/s ou moins donc sous le seuil requis pour faire produire l’éolienne.
Il faut aussi retenir que le vent doit atteindre environ 14-15 m/s avec la technologie en
place pour atteindre la puissance de 750 kW qui constitue la capacité nominale
(installée) de l’éolienne.
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En analysant davantage les figures 3 et 4, on voit d’ailleurs que même les faibles
variations du vent moyen d’une journée à l’autre font fluctuer considérablement la
puissance et, par conséquent, l’énergie produite.
Par exemple, le 13 mars, avec un vent moyen de 5,8 m/s, on a généré plus de 3 fois la
production du 12 mars alors que le vent était seulement 1,4 fois moins, soit 4,1 m/s.
Un autre indicateur de la fluctuation et de la performance est le Facteur d’utilisation (Fu), qui
représente le niveau d’utilisation moyen de l’éolienne ou du parc éolien par rapport à sa
puissance nominale ou installée, c’est-à-dire la capacité de l’équipement.
Pour le mois de mars 2004, on remarque que pour les 12 et 13 mars analysés
précédemment, le parc était utilisé à 2,5 % et 8,6 % de sa capacité respectivement pour
ces deux jours.
Le 22 mars, alors que le vent moyen était au maximum du mois, le parc était utilisé qu’à
63,9 % de sa capacité.
En moyenne, donc, pour le mois de mars, le parc de Cap-Chat a été utilisé à 14,5 % de
sa capacité.
Il n’y a que 5 journées sur 30 dans le mois où l’utilisation du parc a été à 30 % de sa
capacité et une seule au-dessus de 50 %.
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3.4

Observations et analyse découlant des statistiques de juin 2003 au
parc éolien de Cap Chat

La figure 5 nous montre le mois de juin 2003 à Cap-Chat pour voir ce qui se passe pendant la
saison d’été.

Figure 5
Énergie produite à chaque jour du mois de juin 2003
au parc éolien de Cap-Chat (76 éoliennes)

On y voit que la journée la moins venteuse a connu une vitesse moyenne de 2,2 m/s
versus 11,9 m/s pour la plus venteuse donc une variation importante.
Il y a eu 15 journées (soit 50 % des journées) dans le mois de juin où le vent moyen s’est
maintenu à 4 m/s ou moins donc sous le seuil requis pour faire produire l’éolienne.
En analysant davantage la figure 5, on voit d’ailleurs que même les faibles variations du
vent moyen d’une journée à l’autre font fluctuer considérablement la puissance et, par
conséquent, l’énergie produite. Par exemple, le 3 juin, avec un vent seulement 1,06 fois
plus fort que le 4 juin à 7,4 m/s, on a généré 1,43 fois plus d’énergie.
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Quant au Facteur d’utilisation (Fu), qui représente le niveau d’utilisation moyen de l’éolienne par
rapport à sa puissance nominale ou installée, voici quelques observations :
Les 3 et 4 juin analysés précédemment, le parc était utilisé à 35,1 % et 24,4 % de sa
capacité respectivement pour ces deux jours avec des vents moyens respectivement de
7,9 m/s et 7,4 m/s.
Le 10 juin, alors que le vent moyen était au maximum du mois, le parc n’était utilisé qu’à
63 % de sa capacité.
En moyenne, pour le mois de juin, le parc de Cap-Chat a été utilisé à 10,3 % de sa
capacité.
Il n’y a que deux journées dans le mois où l’utilisation du parc a excédé 25 % de sa
capacité, et cinq journées où l’utilisation a excédé 15 %.
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3.5

Fluctuations annuelles et saisonnières

Maintenant qu’on a pu analyser et comprendre la variation du niveau de production jour par
jour à l’intérieur d’un mois, examinons les statistiques annuelles pour mieux comprendre la
variabilité des vents avec les années et les saisons au parc de Cap-Chat sur la figure 6 et de
Matane sur la figure 7.

Figure 6
Variation du vent moyen journalier au cours de l’année 2003 à Cap-Chat (76 éoliennes)
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Figure 7
Variation du vent moyen journalier au cours de l’année 2003 à Matane (57 éoliennes)

On peut conclure que généralement les vents sont plus élevés les mois d’hiver par rapport aux
mois d’été. Toutefois, malgré cette tendance, on voit que, d’une journée à l’autre, il y a de
grands écarts dans la production d’un même mois peu importe la saison.
Les graphiques suivants illustrent la variabilité de production depuis cinq ans pour chacun des
deux parcs. On y observe que :
Les mois d’hiver sont généralement plus venteux que ceux d’été.
On remarque la grande variabilité des vents d’un mois à l’autre au cours d’une même
année.
En fait, la production de certains des meilleurs mois de production peut atteindre le
double de celle des pires mois au cours d’une même année.
Il peut y avoir une grande variabilité d’une année à l’autre pour le même mois.
À Cap-Chat, pour janvier, on a produit 5,82 GWh en 2001 vs 10,65 GWh en 2003, presque
le double.
Pour le mois de novembre, aussi à Cap-Chat, on a produit 12,79 GWh en 1999 vs
3,91 GWh en 2000, soit moins du tiers.
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Ces écarts importants ont été du même ordre de grandeur aussi au parc de Matane où
on a mis en relief au graphique l’importante variation de la production du mois de mars,
par exemple, d’une année à l’autre.

Figure 8
Quantités d’énergie produite par mois au parc éolien de Cap-Chat (76 éoliennes)

Figure 9
Quantités d’énergie produite par mois au parc éolien de Matane (57 éoliennes)
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La figure 10 montre le facteur d’utilisation au cours de la dernière année de production à
Cap-Chat et montre aussi une grande variation, soit environ 6 % ou plus bas en mai 2003 et 25 %
en novembre 2003.

Figure 10
Facteur d’utilisation

Le facteur d’utilisation moyen de la dernière période de 12 mois est de 16,51 % par rapport à
des projections initiales de 30 % préparées par des experts dans le domaine éolien.

3.6

Variations diurnes du vent et de la puissance instantanée

Il existe aussi des variations importantes au cours d’une même journée dans le niveau de
puissance générée à cause des variations de vitesse de vent venant des rafales et bourrasques
et de variations de la turbulence. À un moindre degré, les écarts rapides de température qu’on
remarque surtout l’hiver viennent aussi faire varier la puissance générée pour un vent donné.
À titre d’exemple, examinons la journée du 16 mars 2004 à Cap-Chat avec les figures 11 et 12.
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Figure 11
Variation de l’enveloppe des vitesses de vent minimum et maximum
au cours de la journée du 16 mars 2004 au parc éolien de Cap-Chat (76 éoliennes)

Figure 12
Variation de puissance instantanée au cours de la journée du 16 mars 2004
au parc éolien de Cap-Chat (76 éoliennes)
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On voit bien qu’à l’intérieur de chaque heure du jour, la vitesse du vent varie beaucoup et
encore davantage sur l’intervalle de la journée.
En résumé, les statistiques de production des cinq dernières années autant annuelles, mensuelles
que journalières permettent de bien visualiser le caractère intermittent, aléatoire et aussi
l’amplitude de variation de la production éolienne. Il en ressort une grande variabilité d’une
part et un faible niveau d’utilisation par rapport à la capacité installée.
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4.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Dans le cadre de la contribution que peut apporter l’éolien face à l’augmentation de la
demande en électricité au Québec, voici un résumé des avantages et inconvénients reliés à la
production en énergie éolienne. Les observations et analyses sont basées sur l’expérience
vécue de développement, montage et structure de financement, réalisation et mise en service
des deux parcs éoliens au Québec et aussi sur l’expérience des cinq années d’exploitation,
d’opération et d’entretien des deux parcs éoliens de Cap-Chat et de Matane visant la vente
d’électricité à Hydro-Québec.

4.1

Avantages

4.1.1

Rapidité de mise en œuvre

Une équipe expérimentée du secteur privé peut avec la collaboration d’Hydro-Québec, de
TransÉnergie et du ministère de l’Environnement, si elle bénéficie d’un prix et d’un contrat de
vente permettant un financement à long terme et une rentabilité concurrentielle sur
l’investissement, réussir en moins de trois ans à mettre en route la production d’électricité
éolienne, soit :
Mettre sur pied le financement.
Obtenir les permis et autorisations.
Compléter le processus des audiences publiques et de certificats environnementaux.
Sécuriser les droits et terrains.
Concevoir, construire et mettre en service.
Organiser ou s’assurer que soit faite l’intégration et l’interconnection au réseau d’HydroQuébec.
Débuter l’exploitation commerciale d’énergie éolienne vendue à Hydro-Québec.
Cela signifie que des projets éoliens pourraient être mis sur pied et fournir de l’énergie en 2007.
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4.1.2

Attrait environnemental

En général, l’opinion publique est favorable au développement de la production éolienne, qui
est renouvelable, sans combustion et sans émission dans l’atmosphère de polluants ou de gaz à
effet de serre.
Reste à voir l’impact visuel et certains impacts environnementaux qui découleraient de
l’implantation massive d’éoliennes.
L’effet causé de l’accumulation d’éoliennes n’a pas à date été évalué et pourrait soulever des
inquiétudes.

4.2

Inconvénients

4.2.1

Variabilité et imprévisibilité caractéristiques de la production éolienne

De ce qu’on a vu plus tôt dans ce mémoire, les consommateurs d’énergie québécois ne
pourraient compter uniquement sur l’énergie éolienne parce que sa production n’est pas
constante dans le temps. La production est intermittente et variable, et les pointes de
production qui surviennent lors de forts vents ne coïncident pas nécessairement avec les pointes
de consommation. Si la proportion d’énergie éolienne sur le réseau est augmentée dans le futur,
le réseau devrait donc aussi être alimenté avec d’autres sources, dont la production
hydroélectrique avec réservoir, qui permet d’être interrompue et d’accumuler (par stockage ou
autre méthode) pendant les pointes de production ou de source thermique.
Comme il y a souvent des périodes de production nulle ou presque, on ne peut compter en tout
temps sur l’énergie éolienne. La puissance totale installée ou disponible au Québec en période
de pointe de consommation ne pourra donc compter sur les Mégawatts installés venant des
projets éoliens. En effet, il pourrait y avoir absence de vent à ce moment. C’est donc dire qu’on
ne peut compter sur la puissance installée en éolien pour répondre aux pointes prévues de
consommation.
À l’inverse, comme la production éolienne doit être prise quand elle passe (c’est-à-dire quand il
vente), des mécanismes doivent être prévus sur le réseau pour que la production d’énergie
produite ou approvisionnée d’ailleurs ou de d’autres sources soit interrompue ou stockée.
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4.2.2

Prix

L’économie des projets de production éolienne requiert pour permettre une rentabilité
acceptable sur l’investissement des promoteurs, des coûts globaux de 9 ¢/kWh, ce qui est
supérieur au coût de revient des autres formes d’énergie possibles (hydroélectrique, gaz naturel,
etc.).
De plus, si les taux d’emprunt à long terme augmentaient, les nouveaux projets en
développement exigeraient des prix encore plus élevés de vente d’électricité. Chaque
augmentation de 1 % des taux d’intérêts à long terme causerait l’équivalent de 1 ¢/kWh de plus
dans le coût de production.

4.2.3

Faibles facteurs d’utilisation

Plusieurs promoteurs qui tentent actuellement de développer des parcs se basent sur des
prévisions théoriques des revenus qui sont surévaluées. En fait, la réalité pratique de
l’exploitation dans les conditions géographiques et atmosphériques de la Gaspésie n’est pas
connue de bien des promoteurs et manufacturiers d’éoliennes. Les facteurs d’utilisation sont
aussi surévalués, car plusieurs promoteurs et manufacturiers utilisent des facteurs d’utilisation de
35 à 40 % qui ne tiennent pas compte de la réalité des pertes reliées aux temps de réparation,
du temps perdu pour l’accès au site des éoliennes (pendant les tempêtes de neige, par
exemple), aux vents et conditions atmosphériques variables et aléatoires.
En fait, les modèles économiques des parcs éoliens de Cap-Chat et de Matane qui avaient été
préparés à l’origine par des experts de renommée internationale dans le domaine éolien
montraient des facteurs d’utilisation trop optimistes de 30 % selon des études théoriques.
La réalité basée sur cinq années d’exploitation est que dans les meilleures années, où tout
fonctionne sans pépins, le facteur d’utilisation a été de 18 % et qu’il a été de 16,51 % en
moyenne pour les derniers 12 mois de production. Le projet a donc perdu toute rentabilité et
survit uniquement grâce à des efforts intenses de rationalisation, une restructuration du
financement de la dette à long terme, à des réinjections de fonds à risque et à l’espoir lointain
de revente dans le futur des crédits de gaz à effet de serre.
Il est vrai que la nouvelle technologie des éoliennes (à pas et/ou vitesse variable) pourra
permettre possiblement de mieux répondre aux variations atmosphériques et de produire à la
puissance installée de l’éolienne lors de pointes de vent légèrement plus faibles, soit environ 11
m/s plutôt que 15 m/s avec la technologie actuellement en place. Toutefois, on estime que
cela ne permettra pas d’augmenter les facteurs d’utilisation de plus de 4 % environ, c’est-à-dire
qu’ils pourront atteindre 22 %, ce qui sera bien loin de ce que s’imaginent plusieurs toujours à
partir d’analyses théoriques.
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La conséquence est que l’exploitation de la puissance installée ne peut être optimisée en raison
principalement du caractère aléatoire des vents et conditions atmosphériques en Gaspésie,
contribuant au coût de revient et au prix élevé de cette forme d’énergie.
Il y a aussi un risque conséquent à l’exubérance et à l’optimisme de certains promoteurs, experts
et manufacturiers, qui utilisent des projections de revenus ou de facteurs d’utilisation théoriques
et surévaluées. Non seulement offriront-ils l’illusion de prix plus bas que le marché réel, mais reste
à savoir si ces projets survivront quand ils seront dans quelques années confrontés à la réalité de
la production réelle. Les difficultés des producteurs privés se répercuteront dans le futur sur la
sécurité d’approvisionnement en électricité qui en souffrira quand les résultats financiers de leur
opération commerciale les rattraperont. L’économie des projets éoliens ajoute donc au
caractère précaire de ces projets de production, si le prix de vente de l’électricité n’est pas
suffisamment élevé pour tenir compte d’une opération rentable avec des facteurs d’utilisation
réels basés sur l’expérience vécue.
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5.

CONCLUSION

De nouveaux projets de production éolienne peuvent être mis en œuvre rapidement afin de
débuter la production d’électricité d’ici trois ans à condition qu’ils soient développés par une
équipe expérimentée du secteur privé bénéficiant : de la collaboration d’Hydro-Québec,
TransÉnergie et du ministère de l’Environnement et d’un prix de vente permettant une rentabilité
concurrentielle sur l’investissement.
Les nouveaux projets de production éolienne sont plus attrayants environnementalement que
les autres types de productions tels l’hydroélectricité et la production au gaz naturel à cycle
combiné parce qu’ils sont sans combustion et contribuent à la réduction des gaz à effet de
serre. Toutefois, certains impacts, tel l’impact visuel, sont à évaluer en fonction de l’effet
combiné d’un grand nombre d’éoliennes advenant un développement massif de ce type de
production.
La production éolienne au Québec, à cause du caractère aléatoire et intermittent des vents
créés par les systèmes atmosphériques, ne peut fournir des quantités d’énergie stables dans le
temps. Aussi, les pointes de production ne coïncident pas nécessairement avec les pointes de
consommation.
C’est pourquoi, pour pallier à cette variabilité, la production éolienne doit être jumelée, par
exemple, avec de la production hydroélectrique avec réservoirs permettant le stockage ou
thermique. Alors, quand il vente et l’éolien produit plus, l’hydroélectrique réduit sa production et
accumule dans le réservoir pour utilisation quand le vent est plus faible ou nul ou encore le
manque est suppléé par le thermique.
La production éolienne des cinq dernières années au Québec a montré que l’équipement est
utilisé à moins de 18 % de sa capacité en moyenne, et, plus précisément, l’utilisation a été de
16,5 % pour le parc éolien de Cap-Chat dans la dernière période de 12 mois. Cette réalité ainsi
que les coûts d’immobilisations importants reliés à la réalisation de parcs éoliens font en sorte
que le coût global à prévoir pour ce type d’énergie se situe autour de 9 ¢/kWh, ce qui est plus
élevé que l’hydroélectricité ou le thermique.
Il reste qu’on ne peut compter non plus sur un niveau de puissance minimale puisque la
puissance développée varie avec la vitesse du vent. Ainsi, la capacité installée requise pour
subvenir aux besoins du Québec ne peut compter sur l’éolien en soi puisque la production
éolienne est nulle à des vents faibles (moins de 14 km/h) et doit donc venir d’autres sources.
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BIBLIOGRAPHIE ET SOURCE DES INFORMATIONS
Rapports mensuels de production de Société en commandite KW Gaspé
-

Cap-Chat – de octobre 1998 à avril 2004
Matane – de octobre 1999 à avril 2004

Rapports journaliers de production de Société en commandite KW Gaspé
-

Cap-Chat – de octobre 1998 à avril 2004
Matane – de octobre 1999 à avril 2004

Banque de données informatisée des lectures des conditions atmosphériques et niveaux
de production des éoliennes et des parcs éoliens de Cap-Chat et de Matane par
périodes de 10 minutes.
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