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Le Nord-Est est engagé dans la décarbonation
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Under 2° Coalition: Réduction de 80-
95% des GES sous le niveau de 1990
Des vraies initiatives:
• Renewable Portfolio Standards (RPS)
• Marchés du carbone: RGGI + WCI
• Clean energy funds
• New York’s Reforming the Energy 

Vision (REV)
• Massachusetts Clean Energy RFP
• …

Under2mou (2017)
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Émissions de GES 1990-2016 avec les cibles de 2050
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Questions de recherche

1. Quels investissements en capacités de production, de stockage et 
de transport seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de 
décarbonisation?

2. Quelle est la valeur de l'intégration régionale (coopération) pour 
parvenir à une décarbonisation?

3. Quelle est la contribution de l'hydroélectricité à l'expansion des 
énergies renouvelables dans la région?
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Approche de modélisation (1)
• Modèle d’investissement et de production électrique
• 8,760 heures (1 an)
• Investissement : capacité de production + transmission
• Décisions opérationnelles: production horaire par technologie, échanges 

d’électricité entre régions, + stockage d’énergie, gestion de la demande
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Approche de modélisation (2) – Technologies
• Renouvelable intermittent (solaire & éolien) avec des profiles de 

production régionaux
• Nucléaire. 
• Gaz naturel: CT et CGGT + possibilité de gaz naturel carboneutre
• Hydro: Fil-de l’eau + Réservoirs intra-journaliers + Grands réservoirs (cycle 

de stockage annuel)
• Stockage d’énergie (journalier)
• Transmission: interconnexions seulement
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Approche de modélisation (3) – L’hydro au Quebec
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5 modes d’intégration & 3 approches de coopération

Échanges 
électriques

Expansion de la
transmission

Partage des 
capacité de prod.

No Trade
Trade Only Oui
Expanded Transmission Oui Oui
Pooled Capacity Oui Oui
Deep Integration Oui Oui Oui
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+ Sensibilité au niveau de décarbonation, nucléaire, 
gaz naturel carboneutre and niveau de demande



Résultats (1): Décarboner sans collaborer  est 
exponentiellement plus cher
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Sans échange

Sans nouvelle transmission

Avec transmission optimale



Résultats (2): Nucléaire, gaz naturel carboneutre et 
niveau de demande (100%, 125% et 150%)
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Coût annuel de 
décarbonation
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Résultats (3): La transmission régional est clé
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Résultats (4): Nouvelles capacités et totaux
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Résultats (5): Convergence des prix (coûts marginaux)
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Résultats (6): Impacts régionaux des coûts

15

Coût annuel d’opération et d’investissements par niveau de décarbonation

NY

NE



Résultats (7): Hydro contribue à la pénétration éolienne
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Entre le réseau actuel et un réseau de transmission 
optimal:

• Corrélation hydro-éolienne: de -0,06 à -0,28
• Production éolienne: de 102 à 120 TWh
• Délestage éolien: de 1,5 % à 0,1 %



Conclusions
• L’intégration réduit les coûts de décarbonation
• Une décarbonation profonde va requérir une intégration 

profonde, sinon les coûts explosent exponentiellement
• Les impacts régionaux varient beaucoup (prix, investissements, 

coûts) 
⇒ des discussions régionales sont nécessaires
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Pour aller plus loin:

18

https://transitionaccelerator.ca/northeast_decarbonization/
https://energie.hec.ca/npcc-2/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421521000793

L’article de cette presentation est publié
dans Energy Policy

Rapport de consultations de 30 
entrevues avec des acteurs du 
nord-est sur la collaboration 

régionale
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Partenaires de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie:

Internet energie.hec.ca
Twitter @HECenergie
Courriel energie@hec.ca

MERCI !
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