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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Vers un réseau électrique intelligent 

Montréal, le 3 mai 2017 — L’électricité est plus que jamais une source d’énergie 
essentielle au fonctionnement de notre société. L’intégration de nouvelles sources 
d’électricité, les préoccupations environnementales croissantes, ainsi que l’évolution des 
technologies de télécommunications conduisent à l’élaboration de réseaux dits 
« intelligents ». Ces réseaux font notamment appel au « demand response », soit une 
modulation de la demande des consommateurs qui deviennent ainsi partie prenante dans 
l’opération du réseau. C’est sur le développement de ces réseaux électriques de nouvelle 
génération que porteront les travaux de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Hydro-
Québec-Schneider Electric en optimisation des réseaux électriques intelligents. 

La Chaire de recherche industrielle CRSNG-Hydro-Québec-Schneider Electric en 
optimisation des réseaux électriques intelligents a pour objectif d’améliorer la 
performance et la fiabilité des réseaux électriques de grande envergure grâce à 
l’application de nouvelles techniques d’optimisation mathématique. S’appuyant sur un 
soutien financier de 1,7 M$ accordé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG), Hydro-Québec et Schneider Electric, les travaux de 
recherche s’étaleront sur une période de cinq ans.  

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS 
Rendre les réseaux électriques plus intelligents (« smart grids ») offre une flexibilité plus 
importante pour ajuster les flux d’électricité entre producteurs et consommateurs. Ces 
technologies apparaissent aujourd’hui comme la solution idéale pour une plus grande 
efficacité énergétique puisqu’ils permettent de mieux gérer les échanges d’énergie et 
d’information, de minimiser les pertes, mais également de palier l’intermittence de 
l’électricité produite par les sources d’énergies renouvelables.  
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Déployer ces nouvelles solutions apporte toutefois son lot de nouveaux défis pour le 
système actuel. Ils impliquent en effet des changements dans l’opération du réseau déjà 
en place, et l’intégration des consommateurs comme participants actifs dans l’opération 
du réseau.  

Ainsi, les travaux qui seront menés par la Chaire de recherche industrielle contribueront 
à une optimisation des opérations sur les réseaux de transport de l’énergie électrique, et 
permettront d’augmenter la fiabilité du réseau en tirant parti au maximum des nouvelles 
technologies.  

« CONSOMMACTEUR » 
Faire du consommateur d’énergie un acteur à part entière est une pratique qui est encore 
peu utilisée au Québec. La Chaire comprend un volet à cet effet afin d’étudier la façon 
dont les clients des opérateurs énergétiques pourront intervenir dans le processus.  

Lors des périodes de froid intense par exemple, les consommateurs pourraient accepter 
d’avance de réduire leur consommation afin qu’Hydro-Québec puisse répondre à la forte 
demande d’électricité sans risque de surtension.  

La Chaire axera ses travaux sur l’intégration optimale de ces méthodes, notamment en 
prenant en compte la réalité des consommateurs, et ce, afin de créer un système qui leur 
apporte des avantages tangibles.  
 
LEADERSHIP ÉNERGÉTIQUE 
Les activités de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Hydro-Québec-Schneider 
Electric en optimisation des réseaux électriques intelligents seront dirigées par le 
professeur Miguel Anjos dont l’expertise dans les domaines de l’optimisation 
mathématique et des réseaux électriques intelligents est reconnue au-delà de nos 
frontières.  

En plus d’être professeur titulaire au sein du Département de mathématiques et de génie 
industriel de Polytechnique Montréal, Monsieur Anjos est également bénéficiaire d’une 
chaire internationale avec l’Inria Lille–Nord Europe portant sur le « demand response » 
dans les réseaux de distribution d’électricité.  

Le professeur Anjos collabore aussi avec le réseau pancanadien NSERC Energy Storage 
Technology Network de l’Université Ryerson de Toronto dont la mission consiste à réunir 
les universitaires, les industriels, ainsi que les intervenants publics et gouvernementaux 
pour développer, tester, démontrer et commercialiser des technologies innovantes de 
stockage d’électricité. Monsieur Anjos siège sur le comité scientifique et est le leader des 
thèmes économique et politique.   
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La création de cette Chaire est une nouvelle manifestation du fort intérêt de 
Polytechnique pour les enjeux liés à l’énergie. L’établissement universitaire héberge 
depuis 2013 l’Institut de l’énergie Trottier (IET), dont le professeur Anjos a été le premier 
directeur académique. La mission de l’IET est de promouvoir la recherche de solutions 
durables qui permettront d’assurer l’avenir énergétique du Québec, du Canada et de la 
planète.  

 

CITATIONS 
« Les recherches menées par le professeur Anjos, son équipe et ses partenaires 
contribueront de façon décisive à l’adaptation de nos réseaux électriques à la nouvelle 
réalité énergétique. Les solutions apportées feront correspondre production, distribution 
et consommation, et présenteront l’avantage de favoriser l’utilisation de sources 
d’énergies renouvelables. » 

– Christophe Guy, directeur général de Polytechnique Montréal 

 

« L’implication d’Hydro-Québec et de Schneider Electric, leaders mondiaux dans les 
domaines d’activités de la chaire, permettra à notre équipe d’élaborer de nouvelles 
méthodes d’optimisation mathématique pertinentes au développement de solutions 
pour les problématiques des réseaux intelligents, et de valider nos travaux dans le 
contexte réel de l’industrie. »  

– Miguel Anjos, titulaire de la chaire de recherche industrielle, professeur titulaire au 
Département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal 

 

« Le Programme de professeurs-chercheurs industriels du CRSNG procure une plateforme 
qui favorise les collaborations solides en R et D et un échange dynamique entre les 
secteurs postsecondaire et industriel. Nous sommes fiers d’appuyer ce partenariat qui 
sera axé sur la recherche de solutions à une demande croissante en énergie qui 
contribueront à répondre aux enjeux environnementaux et à procurer des avantages 
économiques appréciables au Canada. » 

– Bettina Hamelin, vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, Conseil 
national de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
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« Nous sommes fiers de participer aux travaux de la Chaire de recherche industrielle 
CRSNG-Hydro-Québec-Schneider Electric en optimisation des réseaux électriques 
intelligents. Hydro-Québec et son institut de recherche, l’IREQ, s’assurent de développer 
un réseau électrique intelligent, sécuritaire et fiable pour l’ensemble de ses clients. Nous 
souhaitons être des leaders de la révolution énergétique et nos innovations nous 
permettent de mieux faire, chaque jour. » 

– Réal Laporte, président d’Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés 

 

« L’Internet des objets nous permet d’obtenir de l’information en temps réel provenant 
de différents éléments intelligents. Le défi présent consiste donc à optimiser la prise de 
décision en temps réel basée sur une quantité astronomique de données et s’assurer que 
cette dernière soit sécuritaire, fiable, rapide, économique, durable et judicieuse pour 
tous. La création de cette Chaire permettra ainsi une avancée importante de l’innovation 
à tous les niveaux et de “digitaliser notre énergie” entre le point de la génération de celle-
ci jusqu’à la prise électrique dans nos résidences, bureaux, commerces et industries. » 

– Éric Deschenes, vice-président segment MMM – Région Amérique du Nord chez 
Schneider Electric  
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À propos de Polytechnique Montréal 
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l’un des plus importants établissements 
d’enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique occupe le premier 
rang au Québec pour le nombre de ses étudiants et l’ampleur de ses activités de 
recherche. Avec plus de 45 757 diplômés, Polytechnique Montréal a formé près du quart 
des membres actuels de l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’institution offre plus de 120 
programmes. Polytechnique compte 250 professeurs et plus de 8 200 étudiants. Son 
budget annuel de fonctionnement s’élève à plus de 210 millions de dollars, dont un 
budget de recherche de plus de 70 millions de dollars. 

À propos du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 
Chaque année, le CRSNG investit plus d’un milliard de dollars dans la recherche en 
sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs, 
chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées 
scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui 
rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le 
CRSNG permet d’établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la 
R et D, à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché et à réduire les 
risques associés au développement de technologies à fort potentiel. Le CRSNG offre 
également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau 
postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine 
génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada. 

À propos d’Hydro-Québec 
Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l’électricité. Elle est le plus grand 
producteur d’électricité du Canada et l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité 
du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Son institut de 
recherche, l’IREQ, fait de la recherche-développement dans le domaine de l’énergie, y 
compris l’efficacité énergétique et le stockage de l’énergie. Les investissements annuels 
d’Hydro-Québec dans la recherche se chiffrent à 130 millions de dollars. 

À propos de Schneider Electric 
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des 
automatismes et a réalisé près de 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Nos 
144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les 
aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. 
Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d’exploitation les plus complexes, nos 
technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et 
l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser 
les industries, à transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez 
Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie s’illumine). 

-30-  
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Trousse média : http://bit.ly/MiguelAnjos 

Capsule vidéo : http://bit.ly/MiguelAnjosVideo 

 

Contacts auprès des médias : 
Florence Scanvic 
Conseillère en communications 
Polytechnique Montréal  
514 340-4711, poste 2730 
514 572-6669 
Florence.Scanvic@polymtl.ca 
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