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Utiliser le logiciel RETScreen pour trouver des possibilités de pro-
duction d’énergie propre et d’économies

Introduction

Pour les collèges de l’Ontario, les services publics et les déchets représentent plus de 30 % 
des dépenses liées à l’exploitation des installations et sont donc les éléments de coût les 
plus importants dans ce domaine. Au cours de l’année 2016-2017, les coûts associés à la 
consommation d’électricité, de gaz naturel et d’eau totalisaient 78,5 millions $1. En améliorant 
leur efficacité énergétique et en diminuant leur consommation, les collèges ont l’occasion de 
réduire considérablement leurs émissions et leurs coûts annuels. 

Le rapport coût-efficacité des technologies continue d’augmenter et les changements 
climatiques deviennent de plus en plus importants. Par conséquent, les projets d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et d’exploitation de ressources renouvelables gagnent aussi en 
popularité. Pour préparer un dossier de décision exact pour ces projets d’améliorations 
technologiques, il faut analyser leur faisabilité et évaluer les économies de coûts qu’ils 
pourraient offrir. Malheureusement, ces activités peuvent s’avérer complexes et coûteuses. 

RETScreen Expert est un logiciel de gestion d’énergies propres permettant d’analyser 
l’efficacité énergétique et la faisabilité des projets, ainsi que d’en effectuer un suivi continu. 
Développé par Ressources naturelles Canada, ce logiciel d’aide à la décision vise à informer 
et à outiller les professionnels et les décideurs clés du domaine des énergies propres et de 
l’efficacité énergétique. Il réduit considérablement les coûts et les délais nécessaires à la 
planification et à l’évaluation des projets potentiels d’exploitation des énergies renouvelables et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Survol et principales fonctionnalités

RETScreen a créé une série de vidéos instructives et détaillées pour aider les utilisateurs à 
analyser la faisabilité de leurs projets. Ce document présente les types de projets énergétiques 
que le logiciel peut analyser, et recommande des vidéos à visionner pour s’initier au logiciel à 
son propre rythme.

Sujet Durée 
(minutes) Description et lien

Aperçu de RETScreen 2
Cette vidéo fournit un aperçu général des capacités de 
RETScreen Expert. Le lien vers la vidéo se trouve ici.

Analyse comparative 80
Cette vidéo explique comment établir la situation de 
référence dans vos campus et comment la comparer à celle 
d’autres établissements. Le lien vers la vidéo se trouve ici.

Analyse de faisabilité 76

Ce module permet aux utilisateurs d’évaluer la viabilité 
de leurs projets potentiels d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et d’exploitation d’énergies renouvelables. Le 
lien vers la vidéo se trouve ici.

Performance Analysis 78

Cette vidéo aide les utilisateurs à surveiller et analyser les 
données clés en matière de rendement énergétique ainsi 
qu’à les présenter aux responsables des installations, aux 
gestionnaires et aux principaux décideurs. Le lien vers la 
vidéo se trouve ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=CrIiHRqP4I4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=FQUAUobSY6g
https://www.youtube.com/watch?v=0bm_t4-AlWo
https://www.youtube.com/watch?v=_eXRAcWU5Wo
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Analyse de portefeuille 80

Cette vidéo explique comment gérer plusieurs bâtiments 
au sein d’un seul portefeuille. Elle présente la capacité 
du logiciel à classer les bâtiments selon leur rendement 
énergétique, à créer des sous-portefeuilles, et à gérer 
plusieurs catégories de projets. Le lien vers la vidéo se 
trouve ici.

Systèmes photovoltaïques, 
partie 1 : Aperçu

16

Cette vidéo explique comment réaliser une étude de 
préfaisabilité et une analyse financière pour les projets de 
systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique. 
Le lien vers la vidéo se trouve ici.

Systèmes photovoltaïques, 
partie 2 : Modélisation 
énergétique pour les projets 
photovoltaïques

13

Cette vidéo permet de clarifier les hypothèses formulées 
à la partie 1 pour évaluer les économies de coûts et les 
possibilités de production d’énergie de façon plus précise. 
Le lien vers la vidéo se trouve ici.

Systèmes photovoltaïques, 
partie 3 : Choix des modules 
photovoltaïques

10
Cette vidéo guide les utilisateurs dans le processus 
d’évaluation et de sélection des différents types de modules 
photovoltaïques. Le lien vers la vidéo se trouve ici.

Systèmes photovoltaïques, 
partie 4 : Analyse des coûts 
et tarifs

14

Cette vidéo fournit de plus amples renseignements au 
sujet des coûts des systèmes photovoltaïques ainsi que des 
projets comprenant des tarifs de rachat garanti. Le lien vers 
la vidéo se trouve ici.

Projets d’énergie éolienne, 
partie 1 : Aperçu

16

À l’aide de cette vidéo, les utilisateurs pourront évaluer de 
façon globale la faisabilité d’un projet d’énergie éolienne 
connecté au réseau électrique. Le lien vers la vidéo se 
trouve ici.

Projets d’énergie éolienne, 
partie 2 : Modélisation 
énergétique

26

Cette vidéo permet de clarifier et de développer les 
hypothèses formulées à la partie 1, ainsi que d’intégrer les 
données météorologiques locales au projet proposé pour 
accroître l’exactitude de l’analyse. Le lien vers la vidéo se 
trouve ici.

Projets d’énergie éolienne, 
partie 3 : Analyse des coûts 
et tarifs

19

Ce module explique comment analyser en détail les coûts 
associés aux projets d’énergie éolienne, en effectuant 
notamment une répartition mensuelle des coûts et en 
examinant les conditions nécessaires à la rentabilité. Le lien 
vers la vidéo se trouve ici.

Projets d’énergie éolienne, 
partie 4 : Évaluation de 
la ressource éolienne et 
sélection de l’éolienne

12

Cette vidéo fournit des détails supplémentaires, portant 
notamment sur la longueur des pales et la hauteur de 
la tour, afin de définir la meilleure option pour un projet 
d’énergie éolienne. Le lien vers la vidéo se trouve ici.

Projets d’hydroélectricité, 
partie 1 : Aperçu

15

Cette vidéo explique comment faire une analyse rapide de 
la viabilité financière d’un projet d’hydroélectricité connecté 
au réseau en effectuant une étude de préfaisabilité. Le lien 
vers la vidéo se trouve ici. 

Projets d’hydroélectricité, 
partie 2 : Modélisation 
énergétique

19
Cette vidéo permet de développer et d’améliorer les 
hypothèses au sujet d’un projet d’hydroélectricité. Le lien 
vers la vidéo se trouve ici.

Projets d’hydroélectricité, 
partie 3 : Coûts d’un barrage 
hydroélectrique

13

Cette vidéo aide les utilisateurs à estimer les coûts de leur 
projet d’hydroélectricité avec précision et présente une 
méthodologie de tarification. Le lien vers la vidéo se  
trouve ici.

Projets d’hydroélectricité, 
partie 4 : Évaluation 
hydrologique

6
Cette vidéo explique la méthode d’analyse hydrologique 
d’écoulement spécifique pour les projets d’hydroélectricité. 
Le lien vers la vidéo se trouve ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=uBscK_LVb6A
https://www.youtube.com/watch?v=RLN7V37Eq34
https://www.youtube.com/watch?v=jQvAJxImcfk
https://www.youtube.com/watch?v=o3CP7617bkM&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=_ngJapNoq7k
https://www.youtube.com/watch?v=-zxGcINYIhQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VL-JJbuaCow
https://www.youtube.com/watch?v=JI47NsuA6pA
https://www.youtube.com/watch?v=FPp5raYqDZ8
https://www.youtube.com/watch?v=1IDboSkK-rg
https://www.youtube.com/watch?v=RGe5FgsgBfw
https://www.youtube.com/watch?v=9YP5cfLVZXw
https://www.youtube.com/watch?v=kFgznDKW4e8
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Défis potentiels

• L’apprentissage de la terminologie et des notions nécessaires peut s’avérer difficile 
pour les personnes possédant peu de connaissances techniques en matière de projets 
d’exploitation des énergies renouvelables et d’amélioration de l’efficacité énergétique.

• L’utilisation du logiciel pourrait exiger une certaine période d’adaptation.

Conclusion 

Pour les établissements d’enseignement postsecondaire, les coûts associés aux services 
publics demeurent un élément majeur des budgets de gestion des installations, et on s’attend 
à ce qu’ils continuent d’augmenter si la consommation n’est pas réduite. Pour utiliser les 
ressources efficacement, il faut planifier les projets énergétiques avec précision en se fondant 
sur des données quantitatives sur les coûts annuels, la rentabilité potentielle et les économies 
d’énergie. Ce processus doit également être intégré à la stratégie et guider les décisions clés 
au sujet des installations et de la durabilité. 

1 R. McEvoy, 2016/2017 Facilities Benchmarking Report, Ontario College Facilities Management 
Association, 2018.


