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1. Introduction 
Cette consultation publique est relative aux propositions de définition des exigences techniques non-

exhaustives  du règlement (UE) 2016/631 établissant un code de réseau sur les exigences applicables 

au raccordement au réseau des installations de production d’électricité (NC RfG).  

 

Comme décrit dans ce document au paragraphe 2.1, les parties prenantes ont déjà eu l’occasion de 

travailler avec les gestionnaires de réseau sur la définition des exigences techniques non-exhaustives 

du code RfG lors de plusieurs réunions, organisées dans le cadre de l’instance de concertation RfG, 

menée par RTE et l’Association des Distributeurs d’Electricité en France (ADEeF). Un projet de synthèse 

de la concertation rassemblant les propositions et avis des parties prenantes sur ces propositions a été 

rédigé. Ce document est disponible sur la plateforme de partage https://www.codesreseau-adeef.fr1. 

La consultation publique démarre le 14/03/2018 et se termine le 04/04/2018 à 18 heures.  

Dans ce document, le chapitre 2 précise le contexte de cette consultation publique, le chapitre 3 

précise l’organisation de cette consultation publique, le chapitre 4 présente une synthèse des  

propositions relatives aux exigences techniques du code  (la synthèse détaillée étant réalisée dans le 

projet de synthèse joint). Dans le chapitre 5, RTE et l’ADEeF présentent la liste de questions à laquelle 

les parties prenantes sont également invitées à répondre dans le cadre de cette consultation publique.  

  

                                                           
1 Des codes d’accès à la plateforme de partage pourront être fournis sur simple demande par mail à 

l’adresse : rte-implementation-cnc@rte-france.com). 

https://www.codesreseau-adeef.fr/
mailto:rte-implementation-cnc@rte-france.com


2. Cadre général de l’implémentation nationale RfG 

2.1. Introduction 
Le code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de 

production voté par le Comité transfrontalier de la Commission européenne le 26 juin 2015, fixe les 

exigences applicables à chaque unité de production en fonction de sa puissance maximale et de sa 

tension de raccordement. 

Le code a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 27 Avril 2016. Il entre donc en vigueur 

le 17 Mai 2016 avec une applicabilité 3 ans plus tard, soit le 27 Avril 2019. 

Il définit des types d’unités de production (A, B, C et D), associés à une famille d’exigences applicables. 

Le code définit, pour chaque zone synchrone, la valeur maximale du seuil de puissance entre les types 

A et B, entre les types B et C et enfin entre les types C et D, sachant que toute unité raccordée au-

dessus de 110 kV est une unité de type D, indépendamment de sa puissance. 

Le code prévoit que ces seuils soient fixés au niveau national, sur proposition du gestionnaire de réseau 

de transport, en coordination avec les gestionnaires de réseau de transport adjacents et les 

gestionnaires de réseau de distribution adjacents, après une consultation publique. 

La valeur définitive est décidée par l’autorité compétente de l’Etat membre, qui est la Direction 

Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) en France aujourd’hui2. 

Le code définit des exigences techniques pour ces différents types d’unités. Certaines exigences 

techniques peuvent être non exhaustives ou non obligatoires, pour lesquelles les valeurs doivent être 

fixées au niveau national, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, en coordination avec 

les gestionnaires de réseau de distribution adjacents, par l’autorité compétente de l’Etat membre, qui 

est la DGEC en France aujourd’hui. 

2.2. Echanges au sein de l’instance sur les valeurs de seuils (juillet 2015 – juin 2016) 
Les premiers travaux de l’instance de concertation nationale pour l’implémentation du code, ont été 

relatifs à la définition des seuils de puissances (A, B, C, D) pour lesquelles les exigences techniques non-

exhaustives doivent être définies. 

Cette concertation s’est déroulée selon les modalités prévues dans la note d’organisation de l’instance 

de concertation pour la mise en œuvre du code de raccordement applicable aux installations de 

production. 

La concertation sur ce sujet s’est engagée en juillet 2015, et 7 réunions de concertation ont été 

consacrées en grande partie à ces discussions : 

- réunion du 1er juillet 2015   - réunion du 15 décembre 2015 

- réunion du 18 septembre 2015  - réunion du 28 janvier 2016 

- réunion du 20 octobre 2015   - réunion du 14 mars 2016 

- réunion du 18 novembre 2015 

 

En parallèle, des GT ad hoc ont été constitués par l’instance de concertation : 

- GT ad hoc sur le seuil A/B, avec 2 réunions le 16 octobre et le 30 novembre 2015 

- GT ad hoc sur le seuil B/C, avec une réunion le 18 février 2016. 

                                                           
2 Le partage des compétences entre la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) et la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) devrait être précisé par un décret en Conseil d’Etat tel que visé à l’article L.342-5 du code de 
l’énergie 



 

L’ensemble des présentations et des comptes-rendus de réunion sont disponibles sur la plateforme de 

partage https://www.codesreseau-adeef.fr. 

 

L’instance de concertation n’est pas parvenue à un consensus sur la valeur de ces seuils. En 

conséquence, conformément aux modalités prévues dans la note d’organisation, l’instance s’est 

engagée dans l’élaboration d’un bilan de la concertation. 

Ce bilan a été validé par l’instance de concertation le 24 Mai 2016 et a été transmis à la DGEC pour 

arbitrage. 

A réception de ce bilan, lors de l’instance plénière du 30 Juin 2016 (compte-rendu également 

disponible sur la plateforme de partage https://www.codesreseau-adeef.fr), la DGEC a invité l’instance 

de concertation à poursuivre les échanges sur les exigences techniques sur la base d’un jeu de seuils 

prédéfini (cf. annexe 1).  

2.3. Echanges de l’instance de concertation sur les exigences techniques (juillet 

2016 - décembre 2017) 
 

Les propositions de valeur maximale du seuil de puissance pour les types B, C et D transmises par la 

DGEC suite au bilan de concertation ont été utilisées comme valeurs fixes pour les discussions 

techniques sur les différentes exigences du code qui se sont déroulées entre juillet 2016 et décembre 

2017 au sein de l’instance de concertation.  

L’ensemble des présentations et des comptes-rendus de réunion et des GT ad-hoc sont disponibles sur 

la plateforme de partage https://www.codesreseau-adeef.fr. 

Les experts techniques de RTE, de l’ADEeF et les parties prenantes ont ainsi présenté leurs visions et 

leurs propositions quant à l’implémentation des exigences exhaustives et non-exhaustives du 

code RfG.  

Sur chaque thématique, les gestionnaires de réseau ont proposé un jeu de paramètres initial, et suite 

aux discussions avec les parties prenantes, des adaptations ont pu être mises en œuvre afin d’aboutir 

à des valeurs soutenues par les membres de l’instance, où a minima à ce que la compréhension des 

besoins des gestionnaires de réseau soit partagée par les membres de l’instance.  

Un projet de synthèse a été établi, contenant pour certaines exigences une proposition conjointe de 

l’instance de concertation, pour d’autres exigences les propositions des gestionnaires de réseau 

prenant en compte les remarques des membres de l’instance.  

Ce projet de synthèse est disponible sur la plateforme de partage https://www.codesreseau-

adeef.fr et en annexe 2 de ce document. 

2.4. Echanges de l’instance de concertation sur les modifications substantielles 
 

Les propositions de valeur maximale du seuil de puissance pour les types B, C et D transmises par la 

DGEC suite au bilan de concertation ont également été utilisées dans le cadre des travaux de l’instance 

de concertation sur la thématique « modifications substantielles ».  

https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/


Les propositions initiales des gestionnaires de réseaux ont été partagées avec les parties prenantes, et 

ont été amendées pour prendre en compte les remarques des acteurs.   

Les travaux de l’instance de concertation relatifs aux modifications substantielles se sont déroulés en 

parallèle des travaux sur la définition des exigences techniques, afin de prendre en considération les 

problématiques liées aux unités de production existantes lors de modifications substantielles. Il a ainsi 

pu être proposé d’adapter certaines exigences pour ces cas de modification. 

Un projet de synthèse a été établi, contenant la proposition conjointe de l’instance de concertation 

sur la thématique « modifications substantielles ».  

Ce projet de synthèse est disponible sur la plateforme de partage https://www.codesreseau-

adeef.fr et en annexe 4. 

2.5. Echanges de l’instance de concertation sur la procédure de notification 

opérationnelle 
La thématique « procédure de notification opérationnelle » a été traitée par l’instance de 

concertation, lors des réunions plénières ou lors de GT ad-hoc, incluant les GT sur le contrôle de 

conformité. L’ensemble des présentations et des comptes-rendus de réunion sont disponibles sur la 

plateforme de partage https://www.codesreseau-adeef.fr. 

Les échanges relatifs au contrôle de conformité ont notamment permis aux parties prenantes 

d’appréhender concrètement comment serait vérifiée la conformité aux nouvelles exigences 

techniques introduites par le code RfG.  

Les propositions des gestionnaires de réseaux ont été partagées avec les parties prenantes. La synthèse 

des échanges est disponible sur la plateforme de partage https://www.codesreseau-adeef.fr 

3. Organisation de la consultation publique 

3.1. Périmètre de la consultation publique 
 
Cette consultation publique a pour objectif de recueillir les avis des parties prenantes sur les 
propositions relatives aux exigences techniques non-exhaustives ou non obligatoire du code RfG. Ces 
propositions ont été formulées par l’instance de concertation, ou à défaut de consensus, par les 
gestionnaires de réseau suite aux échanges ayant eu lieu lors des GT ad-hoc et des comités plénier de 
l’instance de concertation. 
 
Le périmètre de cette consultation publique couvre donc les propositions relatives aux exigences 
techniques. 
 
Le paragraphe 4 de ce document décrit ces propositions. 
 
Cette consultation publique permet également aux parties prenantes de s’exprimer sur les projets de 
synthèse proposés par l’instance de concertation sur les thèmes suivants : 

- Modifications substantielles 
- Procédure de notification opérationnelle 

 

3.2. Période de consultation 
La période de consultation publique, d’une durée de trois semaines, s’étend du 14 Mars 2018 au 4 
Avril 2018 à 18h. 
 

https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/
https://www.codesreseau-adeef.fr/


3.3. Modalités de réponse 
Les parties prenantes sont invitées à répondre aux questions posées au paragraphe 5 de ce document. 

Leurs réponses devront être communiquées par mail à l’adresse : rte-implementation-cnc@rte-

france.com. 

Toutes les réponses reçues dans le cadre de cette consultation seront rendues publiques aux termes 

de la consultation publique, sauf si le répondant a explicitement indiqué le caractère confidentiel de 

sa réponse. Dans ce cas, le répondant est invité à indiquer si seul le contenu de la réponse doit être 

considéré comme confidentiel et/ou si l’identité du répondant est confidentielle. Néanmoins, RTE et 

l’ADEeF communiqueront toutes les réponses de manière transparente aux autorités compétentes, y 

compris les réponses confidentielles (et/ou anonymes).  

3.4. Bilan de consultation 
Après la période de consultation, RTE et l’ADEeF analyseront les réponses reçues et publieront un bilan 

de consultation, incluant les réponses aux observations reçues. 

Ce bilan sera présenté aux parties prenantes en séance plénière de la concertation RfG puis transmis 

à l’autorité compétente pour l’approbation des propositions relatives aux exigences non-exhaustives 

et non obligatoires du code RfG. 

Les commentaires relatifs à des éléments ne faisant pas l’objet de cette consultation publique ne 

seront pas pris en compte. 

4. Propositions relatives aux exigences techniques 
Les propositions relatives aux exigences techniques sont détaillées dans le projet de synthèse de 

concertation sur les exigences techniques (cf. annexe 2). 

Ce document traite des exigences techniques prévues par le code RfG, à préciser au niveau national, 

ainsi que des exigences complémentaires nationales proposées par l’instance de concertation. Les 

exigences couvertes par la réglementation actuelle et non traitées par le RfG seront reconduites (par 

exemple : plages de tension pour les niveaux de tension < 110 kV) et ne sont pas détaillées dans ce 

document. Pour chacune des exigences RfG à préciser au niveau national, les textes réglementaires à 

modifier et les principaux documents/ articles des DTR des Gestionnaires de Réseaux impactés ont été 

identifiés. 

Quelques exigences ne font pas pour le moment l’objet d’une proposition commune de l’instance. 

Pour celles-ci, les propositions des gestionnaires de réseau ainsi que les positions des acteurs de 

l’instance sont indiquées dans ce document. 

Une synthèse des propositions est résumée dans les paragraphes ci-après. 

4.1. Définitions 
TITRE DE 
L’EXIGENCE 

PROPOSITION 

DEFINITIONS 
(§3) 

 Unité de production d'électricité : une unité de production d'électricité synchrone ou 

un parc non synchrone de générateurs:  

o Unité de production d'électricité synchrone : un ensemble indivisible 

d'équipements qui peut produire de l'énergie électrique de telle sorte que la 

fréquence de la tension générée, la vitesse de rotation de l'alternateur et la 

mailto:rte-implementation-cnc@rte-france.com
mailto:rte-implementation-cnc@rte-france.com


TITRE DE 
L’EXIGENCE 

PROPOSITION 

fréquence de la tension du réseau sont égales dans un rapport constant, et 

donc au synchronisme ; 

Précision apportée par les gestionnaires de réseau par rapport à la 
définition de l’unité synchrone : 
Les gestionnaires proposent que l’unité synchrone soit définie par rapport au 
fonctionnement de celle-ci, c’est-à-dire que des groupes synchrones dont le 
fonctionnement est indépendant seront considérés comme des unités 
synchrones différentes. A contrario, deux groupes dont les fonctionnements 
sont dépendants l’un de l’autre, et qui ne peuvent donc être utilisés 
séparément, seront considérés comme une seule unité synchrone.  
Cette vision est en ligne avec l’esprit du code RfG, cf. le considérant (9) « Les 
machines synchrones devraient être classées sur la base de la taille de la 
machine et inclure tous les éléments d'une installation de production qui 
fonctionnent normalement ensemble, tels que des alternateurs séparés 
entraînés par des turbines à gaz et à vapeur séparées relevant d'une seule et 
même unité à cycle combiné à turbine à gaz. » 

o Parc non synchrone de générateurs (ou «power park module» - PPM) : un 

générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui sont connectés 

soit de façon non synchrone au réseau, soit par une interface d'électronique 

de puissance, et qui sont en outre reliés par un seul point de raccordement à 

un réseau de transport, à un réseau de distribution, y compris un réseau 

fermé de distribution, ou à un système HVDC ;  

 Parc non synchrone de générateurs en mer (ou « offshore power 

park module) : un parc non synchrone de générateurs situé en mer, 

avec un point de raccordement en mer. 

 Point de raccordement : l'interface par laquelle l'unité de production d'électricité(…) 

sont raccordés à un réseau de transport, à un réseau en mer, à un réseau de 

distribution, y compris les réseaux fermés de distribution, ou à un système HVDC, 

comme indiqué dans la convention de raccordement ;  

 

 
Figure 1 : cas d'une unité synchrone 

 

 

Point de 
raccordement 

RPT, RPD 
ou RFD 

Unité Synchrone 

~ 

~ 

~ 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

PROPOSITION 

 
Figure 2 : cas d'un parc non synchrone 

L’unité synchrone est donc considérée de manière individuelle (la création d’une unité synchrone 
n’a pas d’impact sur les capacités constructives des autres unités raccordées au même point de 
raccordement (synchrone(s) ou parc non synchrone)). 
 

 Puissance maximale ou Pmax : la puissance active maximale que peut délivrer sans 

limitation de durée une unité de production d’électricité, diminuée de toute 

consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de 

production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la 

convention de raccordement ou que convenue entre le gestionnaire de réseau compétent 

et le propriétaire d’une installation d’électricité  

Nota : cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de 
l’énergie primaire 

 Puissance minimale ou Pmin : la puissance active minimale à laquelle l’unité de production 

peut fonctionner (jusqu’à laquelle l’unité de production d’électricité peut fournir du 

réglage de puissance active). 

 Minimum technique : la puissance active minimale à laquelle l’unité de production peut 

fonctionner de manière stable sans limitation de durée. 

Nota : ce minimum technique est délivré sans limitation de durée sous réserve de 

disponibilité de l’énergie primaire 

 

 

4.2. Exigences générales 
TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

PLAGES DE 
FREQUENCE (ART. 
13.1.A.)  (§5.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

X X X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Les durées minimales pendant lesquelles une unité de 
production d’électricité doit être capable de fonctionner 
sans se déconnecter du réseau proposées sont les 
suivantes : 

Plage de fréquence Durée minimale de 
fonctionnement 

[47,5Hz ; 48,5Hz[ 30 min 

[48,5Hz ; 49Hz[ 30 min 

[49Hz ; 51Hz[ Illimité 

[51Hz ; 51,5Hz[ 30 min 
 

PPM 

RPT, RPD 
ou RFD 

Point de 
raccordement 

 
  

 

 
  

 

 

 ~ 
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TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

CAPACITE A 
SUPPORTER DES 
VITESSES DE 
VARIATION DE 
FREQUENCE –
ROCOF 
(ART.13.1.B) (§5.2) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

X X X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Pour la première implémentation du code, cet article n’est 
donc pas utilisé. 

Nota : La reconduction de l’existant est appliquée, à savoir 
qu’il n’y a pas de protection de découplage liée au ROCOF sur 
les unités de production qui pourraient limiter la tenue au 
creux de tension de l’unité. 

PARAMETRES 
LFSM-O (ARTICLE 
13.2.B, C, D, E, F) 
(§5.3.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

X X X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 

Paramètres LFSM valeur 

Seuil Valeur sélectionnée 50,2 Hz 
(Réglable entre 50,2 Hz et 
50,5 Hz) 

Statisme Valeur sélectionnée : 5% 
(Réglable entre 3 et 12 %)  

Temps de réponse PPM : 2s pour un ∆P/Pmax = 
50% 
SPGM : la plus rapide 
possible 

Comportement lors du 
retour de la fréquence vers 
50 Hz 

Conserver le même 
statisme. 
PPM : Temps de réponse ≤ 
30s 
SPGM : Temps de réponse ≤  
6 min  

Délai d’activation pour 
certaines unités sur le RPD 

Délai d’activation spécifié 
par le gestionnaire de 
réseau selon les résultats 
des études de 
raccordement  

 

La puissance de référence (Pref) est définie ainsi : 
o Pour les unités synchrones: Pref = 

Capacité maximale = Pmax 

o Pour les PPM : PPM: Pref = Préel 

(puissance instantanée) quand le 

seuil de fréquence du LFSM-O est 

atteint 

Une fois Pmin atteinte, l’unité de production continue à 
fonctionner à Pmin( 13.2.f i). Si la machine autorise le 
statisme à agir sous Pmin, l’unité de production peut 
continuer à réduire sa puissance (si l’unité ne passe pas en 
mode d’arrêt, car elle serait alors plus lente à redémarrer 
avec un possible effet sur la tension). 
 
Cas particulier de l’hydraulique : Implémentation spécifique 
selon les technologies hydrauliques permettant de garantir la 
sécurité des personnes et des installations 
 
 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

REDUCTION 
ADMISSIBLE DE 
PUISSANCE ACTIVE 
(ART.13.4 ET 13.5) 
( §5.4) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

X X X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 
 

Pour les unités synchrones dans l’incapacité  technique 
de maintenir leur puissance à Pmax en cas de baisse de 
fréquence (le producteur apportera des éléments 
techniques), autoriser une baisse de puissance active 
limitée telle que :  

- Si la fréquence reste inférieure à 49,5 Hz 

pendant plus de 30s, lorsque les capacités 

techniques de l’unité ne lui permettent pas de 

maintenir sa puissance active à sa valeur 

maximale admissible en cas de baisse de 

fréquence en dessous de f1 (avec f1 ≤ 49,5 Hz, 

dépendant de l’unité), la réduction de 

puissance active est admise selon le taux 

suivant : t = 10% Pmax/Hz).  

- Si la fréquence reste inférieure à 49,5 Hz 

pendant moins de 30s, la puissance doit être 

maintenue (i.e le temps de retour à la puissance 

de consigne doit être < 2s (en référence au délai 

d’activation du FSM ou LFSM)). En revanche, 

pendant cette phase transitoire, si le seuil de 49 

Hz est franchi, la réduction de puissance active 

est admise selon le taux suivant : t = 2% 

Pmax/Hz. 

Pour les unités dont le comportement dépend de la 
température ambiante, telles que les CCG ou autres unités 
relevant de la technologie des turbines à combustion, la 
conformité n’est pas attendue pour toutes les températures, 
les courbes seront transmises pour différentes températures 
au gestionnaire de réseau. 

INTERFACE 
LOGIQUE (ART. 
13.6 - TYPE A ET B 
UNIQUEMENT) 
(§5.5) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

X X   Exigence exhaustive RfG 
Unité de production équipée d’une interface logique 
permettant de stopper la production de puissance active. Les 
gestionnaires de réseau n’envisagent pas d’exiger la mise en 
œuvre d’équipement permettant de commander à distance 
cette interface logique pour les types A 
 
 

 

CONDITION DE 
CONNEXION 
AUTOMATIQUE AU 
RESEAU (ARTICLE 
13.7 - TYPE A, B, C) 
(§5.6)  

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

X X X  Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 

 Pour le raccordement au RPD : 

Le couplage et le découplage des installations de production au 
réseau public de distribution d'électricité doivent se faire selon 
les modalités de la convention d'exploitation dans le respect 
des prescriptions du présent article (Art. 16 de l’arrêté du 23 
avril 2008 (RPD)). 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

Sur la HTA les vitesses de prise en charge et des cessations de 
charge […] ne doivent pas dépasser 4MW/minute.  

 Pour le raccordement au RPT : 

Art. 22 :  
I. ― Toute unité de production doit être conçue de telle sorte 
que son couplage au réseau public de transport d'électricité 
soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau 
prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et 
lorsque la tension au point de raccordement se situe dans une 
plage de tension correspondant au domaine normal de 
fonctionnement du réseau. 
II. ― Toute unité de production doit être dotée d'un dispositif 
permettant son couplage synchrone au réseau public de 
transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les 
caractéristiques des tensions aux bornes de cette unité et au 
point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs 
ci-après : 

Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz. 
Ecart maximal de tension : 10 % de Un. 
Ecart maximal de phase : 10°. 

Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport 
d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du 
premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement 
qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel 
dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la 
sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité 
de son fonctionnement. Dans ce cas, l'unité de production doit 
être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de 
transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un 
dépassement des limites admises pour les à-coups de tension 
définies à l'article 21. 
 
Pour le raccordement au RPD : la connexion automatique est 
autorisée pour les installations raccordées au réseau BT, des 
précisions sont apportées dans la convention d’exploitation 
pour les installations raccordées en HTA, celles-ci pouvant 
intégrer un délai au-delà duquel l’installation n’est pas 
autorisée à se recoupler automatiquement mais doit 
attendre l’ordre du GRD pour se reconnecter. 
Pour le raccordement au RPT : les conditions de connexion 
sont précisées dans la convention d’exploitation. 

EQUIPEMENTS 
PERMETTANT LA 
REGULATION DE 
PUISSANCE ACTIVE 
(ART 14.2 – TYPE B 
UNIQUEMENT) 
(§6.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

 X   Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Les unités de production de type B seront équipées d’un 
DEIE pour les raccordements au RPD ou d’un ETL pour les 
raccordements au RPT. Via ce moyen de communication, 
un ordre de réduction de puissance active pourra être 
envoyé. 
Nota : Pour les unités de production rattachées à un 
centre d’exploitation ou de conduite, ce dernier peut 
gérer certains ordres aux unités de production en aval du 
DEIE. Cette solution peut être motivée par d’éventuelles 
contraintes réglementaires (sûreté hydraulique par 
exemple). 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

TENUE AU CREUX DE 
TENSION (ART 14.3 
– TYPE B ET C 
UNIQUEMENT) 
(§6.2) 

ROBUSTESSE  X X  Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 

 
Cas particulier (pour les raccordements en HTB1 
uniquement) :  

→ Si la protection et la sûreté de fonctionnement du 
réseau l’impose, durée du creux étendue (200 à 250 
ms selon les résultats de l’étude de réseau). 

Nota : dérogation de classe pour les unités synchrones de 
moins de 5 MW. 
 

RECONNEXION 
APRES ALEA 
RESEAU (ART 14.4) 
(§6.3) 

RECONSTITU
TION 

 X X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction des exigences actuellement en vigueur sur 
le RPT et sur le RPD en terme de conditions de 
reconnexion au réseau.  
Concernant la reconnexion automatique des unités de 
type B raccordées en HTA, des précisions sont apportées 
dans la convention d’exploitation (celles-ci pouvant 
intégrer un délai au-delà duquel l’installation n’est pas 
autorisée à se recoupler automatiquement mais doit 
attendre l’ordre du GRD pour se reconnecter).  

 

SYSTEME DE 
CONTROLE-
COMMANDE, 
PROTECTION ET 
ECHANGES 
D’INFORMATIONS 
(ART. 14.5)  (§6.4) 

GESTION 
GENERALE 
RESEAU 

 X X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction des exigences existantes sur le thème du 
contrôle-commande et des protections. Le contenu des 
échanges d’informations (liste précises des données à 
fournir par l’unité de production) tiendra compte de 
l’implémentation des SOGL. 
Concernant les protections de découplage, pour les unités 
de type B,  l’exigence de tenue au creux de tension 
nécessitera la mise à jour des protections (évolution de la 
DTR des GRD). De plus, la dérogation (protection DIN VDE 
intégrée à l’onduleur) accordée aux installations en BT ou 
< 250 kVA en HTA sera maintenue pour les unités 
existantes. 

REGLAGE DE LA 
PUISSANCE ACTIVE 
(ART 15.2. A ET B) 
(§7.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
 

Reconduction de l’existant. 
Conservation du principe de déclaration des rampes de 
puissances normales par le producteur dans la fiche 1 (tant 
que ces rampes n’ont pas d’impact sur le réseau et sur les 
unités voisines). 
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TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

PARAMETRES 
LFSM-U (ARTICLE 
15.2.C) (§7.2)  

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 

Paramètres LFSM-U valeur 

Seuil Valeur sélectionnée 49,8 Hz 
(Réglable entre 49,8 Hz et 
49,5 Hz) 

Statisme Valeur sélectionnée : 5% 
(Réglable entre 3 et 12 %)  

Temps de réponse PPM : ≤10s pour un ∆P/Pref 
= 50%, ≤5s pour un ∆P/Pref 
= 20% si la Pref ≥ 50% Pmax  
SPGM : la plus rapide 
possible 

Comportement lors du 
retour de la fréquence vers 
50 Hz 

Conserver le même 
statisme. 
PPM : Temps de réponse ≤ 
20s 
SPGM : Temps de réponse ≤   
30s  

 

La puissance de référence (Pref) est définie ainsi : 
o Pour les unités synchrones: Pref = 

Capacité maximale = Pmax 

o Pour les PPM : PPM: Pref = Préel 

(puissance instantanée) quand le 

seuil de fréquence du LFSM-O est 

atteint 

Cas particulier de l’hydraulique : Implémentation spécifique 
selon les technologies hydrauliques permettant de garantir la 
sécurité des personnes et des installations 
 

 

 

PARAMETRES FSM 
(ARTICLE 15.2.D)  
(§7.3) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
 

- Réserve  Primaire ≥ 2,5% Pmax* (plage de puissance 

active par rapport à la puissance maximale, 15.2.d.i, 

tableau 4) 

- Plage de fréquence ∆f sur laquelle est libérée la 

totalité de réserve primaire :   ± 200mHz 

- statisme : 3% - 12% 

- t0 : instant de détection de l’écart  t0 = 0s 

- t1 : activation de la réponse (non indûment retardé) - 

si t1 > 2s, justifications à produire 

- t2 : délai réponse totale t2 : 30s (pour être conforme 

à l'exigence relative au profil de réponse : Figure 6. La 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

réponse réelle doit être confondue ou au-dessus du 

profil imposé par le code). 

- Durée de fourniture de la pleine réponse en puissance 

active aux variations de fréquence : au moins 15 

minutes 

Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 

- bande morte réglable sur la plage [0 ; seuil LFSM] et 

fixée à 0 lors de la participation au réglage primaire de 

fréquence de l’unité. 

- insensibilité égale à 10mHz 

- t1 ≤ 2s pour les unités synchrones,  t1 ≤ 500 ms pour 

les parcs non synchrones (si t1 est supérieur à ces 

valeurs, justificatifs à produire) 

 

PARAMETRES DU 
REGLAGE 
SECONDAIRE DE 
FREQUENCE 
(ARTICLE 15.2.E) 
(§7.4) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction des exigences existantes,  
Notamment, les volumes de Réserves : 

- Secondaire ≥ 4,5% Pmax*               
(1/2 bande RS seule) 

- Primaire + Secondaire ≥ 7% Pmax*  
(1/2 bande RP+RS) 

* Il s’agit d’une valeur minimale imposée, l’unité peut 
proposer des valeurs de réserves plus importantes (sur base 
de volontariat). 
 
Ces exigences s’appliqueront aux unités raccordées en HTB2 
ou HTB3.  

DECONNEXION DE 
LA 
CONSOMMATION 
EN CAS DE SOUS-
FREQUENCE 
(ARTICLE 15.2.F) 
(§7.5) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction de l’existant (déconnexion des unités de 
production fonctionnant en pompe avant intervention du 
premier seuil de délestage). 
 

SUIVI DU MODE 
FSM (ARTICLE 
15.2.G) (§7.6) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
Signaux à transmettre spécifiés dans le cahier des charges 
téléconduite 
Le CdC Téléconduite (RTE) existant sera conservé. Les 
informations à échanger (article 15.2.g) seront intégrées au 
CdC téléconduite si elles n’en font pas encore partie et qu’il y 
a un besoin 

DECONNEXION 
AUTOMATIQUE EN 
TENSION (ARTICLE 
15.3) (§7.7) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
 

Cet article n’est pas utilisé 

OSCILLATIONS  DE 
PUISSANCE, 
PLAGES DE 
FONCTIONNEMENT 

ROBUSTESSE   X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG  
Mise à jour des fiches 6 et 10 du CdC capacités constructives 
(oscillations de puissance) 
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EN TENSION, 
REENCLENCHEMEN
TS (ARTICLE 15.4)  
(§7.8) 

La gestion des réenclenchements automatiques doit être 
traitée en coordination entre le gestionnaire de réseau et le 
producteur (article 14.5.b : systèmes et réglages de 
protection). 
 

BLACK-START 
(15.5.A)  (§7.9.1) 

RECONSTITU
TION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG  
Reconduction de l’article 25 I. de l’arrêté du 23 Avril 2008, en 
modifiant la partie surlignée en jaune : 
Toute unité de production de type D ou, lorsqu'elle est 
susceptible de fonctionner sans alimentation électrique 
extérieure, de type C, qui est destinée à faire partie du plan de 
reconstitution du réseau établi par le gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité en application de l'article 33 
du cahier des charges type susvisé, doit être conçue de telle 
sorte que ses performances soient compatibles avec des 
conditions spéciales d'exploitation (…)  
Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer 

l‘unité de production à la demande du gestionnaire du réseau 

public de transport d'électricité à la reconstitution du réseau 

en cas d'incident de grande ampleur.(…) 

 

RESEAU SEPARE 
(15.5.B)  (§7.9.2) 

RECONSTITU
TION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 

 Capacité à participer à un réseau séparé pour toute 

unité de production de type C ou D. 

 Méthode de détection du réseau séparé : ordre ou 

détection automatique par l’unité sur la base de 

critères prédéfinis (par exemple : df/dt,  dP, sortie 

de la plage de fréquence 49-51 Hz pendant 180 s, ou 

une combinaison de ces critères) convenue entre le 

GRT et le producteur. 

RESYNCHRONISATI
ON RAPIDE(15.5.C) 
(§7.9.3)  

RECONSTITU
TION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 
Capacité à s’ilôter pour toute unité de production de type C ou 
D, ou à défaut, de se reconnecter en un délai au plus égal à 15 
min (cf. précisions apportées dans la fiche 22 – 
resynchronisation rapide, et dans la fiche 21- Ilotage).  
Durée d’ilotage : 4h pour le thermique à flamme, conservation 
de la durée existante pour les autres technologies 
 

PERTE DE STABILITE 
ANGULAIRE OU 
PERTE DES 
REGULATEURS 
(15.6.A) ET 
INSTRUMENTATIO
N(15.6.B) 

 

   X X Proposition des gestionnaires de réseau 
Reconduction de l’existant 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

MODELISATIONS 
(15.6.C)  (§7.10.1) 

GESTION 
GENERALE 
RESEAU 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
Pour toutes les (nouvelles) unités de production se 
raccordant au RPT : 

 Modélisation type phaseur (50 Hz)  (stabilité en tension 

ou d’études de stabilité transitoire) ->  Reconduction de 

l’existant : 

Fourniture d’un modèle (pas de modèle propriétaire, ni 
black-box) (schémas blocs et paramètres des régulations, 
caractéristiques de l’alternateur, du/des 
transformateurs…). Ces informations sont transmises 
dans la fiche 1 du Cahier des charges capacités 
constructives. 

Pour les nouvelles unités de type C ou D, sur demande 
RTE (en fonction des besoins d’études dans la zone): 
- Modélisation EMT (études d’interactions, études 

d’amplification harmoniques) 

Nota : les constructeurs pourront transmettre directement 
ces modélisations à RTE, si cela s’avère plus simple pour des 
questions de confidentialité. 

MISE A LA TERRE 
DU POINT NEUTRE 
(15.6.F) (§7.10.2) 

GESTION 
GENERALE 
RESEAU 

  X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction de l’existant 
Le code RfG précise que les dispositifs de mise à la terre du 
point neutre du côté réseau des transformateurs élévateurs 
sont conformes aux spécifications du gestionnaire de réseau 
compétent. Il est proposé d’apporter les précisions dans la 
DTR. 
 

PLAGES DE 
TENSION ET 
ECARTS COMBINES 
TENSION/FREQUEN
CE (ARTICLE 16.2) 
(§8.1) 

STABILITE 
EN TENSION 

   X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 
« En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la 

fréquence sur le réseau public de transport d’électricité et de la 

tension au point de raccordement de l’unité de production, la 

durée de fonctionnement requise est la plus courte de celles 

admises pour ces deux situations selon les articles xx et xx. 
Toutefois, lorsque la tension au point de raccordement se situe 

dans la plage exceptionnelle haute, une unité de production de 

type D, dont le transformateur principal est muni d’un régleur 

de prise hors tension,  n’est soumise aux dispositions de l’alinéa 

précédent qu’en tant que le rapport (U/Un)/(F/Fn) reste 

inférieur à 1,13, où « U » désigne la tension constatée au point 

de raccordement, « Un » la tension nominale HTB1 ou HTB2 

ou HTB3 dont la valeur est précisée à l’article 2 , « F » la 

fréquence constatée sur le réseau public de transport 

d’électricité et « Fn » la fréquence nominale du réseau public 

de transport d’électricité, c’est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur 

de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est 

limitée au délai de l’action du système de protection associé si 

l’unité en est équipée. » 

 

TENUE AU CREUX DE 
TENSION (ARTICLE 
16.3) (§8.2) 

ROBUSTESSE    X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
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Cas particulier (pour les raccordements en HTB1 
uniquement) :  

→ Si la protection et la sûreté de fonctionnement du 
réseau l’impose, durée du creux étendue (200 à 250 
ms selon les résultats de l’étude de réseau). 

 

GESTION 
GENERALE DU 
RESEAU (ARTICLE 
16.4) (§8.3) 

GESTION 
GENERALE 
RESEAU 

   X Proposition des gestionnaires de réseau 
Reconduction de l’existant (fiche 12 du CdC capacités 
constructives) 
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4.3. Exigences pour les unités synchrones 
 

TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

 CAPACITES EN 
REACTIF  ET LOI DE 
REGULATION – 
SYNCHRONE 
(ARTICLE 17.2) 
(§6.5.2) 

STABILITE 
EN TENSION 

 X    Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
 

RPD :  

 

Loi de régulation en fonction du choix du producteur : Tan phi 
fixe ou loi de régulation locale Q=f(U) avec bande morte (pour 
les raccordements en départ mixte). 
RPT : 

 
Loi de régulation : Asservissement automatique de la 
fourniture/absorption de puissance réactive à la tension au 
point de raccordement. Le GRT déterminera le type de 
réglage parmi les 3 types de réglages possibles (tan phi 
constante, U+λQ = constante, Ustator = Uconsigne). Temps 
d’établissement < 10s. Ecart statique ≤ 0,2%. 
 

RETABLISSEMENT 
DE PUISSANCE 
ACTIVE APRES 
DEFAUT (ARTICLE 
17.3) (§9.1.1) 

ROBUSTESSE  X   Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Les unités de production d’électricité synchrones sont 
capables d’assurer le rétablissement de la puissance active 
après défaut3. L’unité de production retrouve sa production 
maximale aussi rapidement que possible et à minima 90% de 
sa production maximale de puissance en moins de 5 secondes 
après le retour de la tension au-dessus de 0,85 pu. 

                                                           
3 Les défauts considérés sont ceux qui entraînent un creux de tension à l’intérieur du gabarit défini par les GRx. 
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STABILITE EN 
TENSION : 
COMPENSATION 
DE PUISSANCE 
REACTIVE (18.2.A) 
(§9.2.1) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
Cet article n’est pas utilisé 
 

STABILITE EN 
TENSION : 
CAPACITE EN 
REACTIF 
(DIAGRAMME U/Q) 
(§9.2.2) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction  des exigences de la réglementation 
existante en termes de capacités en réactif et de 
diagramme U/Q, et en termes de caractéristiques et 
performances du réglage de tension.  
Le diagramme de l’unité sera centré sur la tension Udim, 
fixée par le GRT à l’intérieur de la plage normale de 
fonctionnement en  tension (0,9 – 1,05pu) au point de 
raccordement. 

 

STABILITE EN 
TENSION (§9.3.1) 

STABILITE 
EN TENSION 

   X Proposition des gestionnaires de réseau 
Reconduction de l’exigence existante 
 

STABILITE 
ANGULAIRE 
(§9.3.2) 

ROBUSTESSE    X Proposition des gestionnaires de réseau 
Reconduction de l’exigence existante : Toute unité de 
production synchrone de type D doit être conçue de telle sorte 
qu'en cas de rupture fortuite du synchronisme avec le réseau 
public de transport d'électricité elle puisse supporter sans 
dommage, avant de se déconnecter de ce réseau, quatre tours 
d'angle interne ou vingt inversions de puissance. Cette 
installation doit en outre être équipée d'un dispositif de 
mesure permettant de s'assurer d'un tel fonctionnement. 
 

 



4.4. Exigences pour les parcs non synchrones de générateurs 
TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

CAPACITES EN 
REACTIF  ET LOI DE 
REGULATION PPM 
(ARTICLE 20.2) 
(§6.5.1) 

STABILITE 
EN TENSION 

 X    Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Gabarit RPD et RPT : 

 

Loi de régulation 
RPD :  
 en fonction du choix du producteur : Tan phi fixe ou loi de 
régulation locale Q=f(U) avec bande morte (pour les 
raccordements en départ mixte). 
RPT : 
Asservissement automatique de la fourniture/absorption de 
puissance réactive à la tension au point de raccordement. Le 
GRT déterminera le type de réglage parmi les 3 types de 
réglages possibles (tan phi constante, U+λQ = constante, 
Ustator = Uconsigne). Temps d’établissement < 10s. Ecart 
statique ≤ 0,2%. 
 

INJECTION DE 
COURANT REACTIF 
SUR DEFAUT 
(ARTICLE 20.2) 
(§10.1.1) 

STABILITE 
EN TENSION 

 X X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 

 Fonction applicable et activée pour les unités de type 

B, C, D raccordées au RPT (et aux parcs non 

synchrones de générateurs en mer). 

 Fonction applicable et désactivée pour les unités de 

type B raccordées au RPD (activation après étude sur 

impact plan de protection) 

Les caractéristiques sont celles proposées par la norme 

prEN50549. 

 

RETABLISSEMENT 
DE PUISSANCE 
ACTIVE APRES 
DEFAUT (ARTICLE 
20.3) (§10.1.2) 

ROBUSTESSE  X X X Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte 
les remarques des membres de l’instance RfG 
Les PPM sont capables d’assurer le rétablissement de la 
puissance active après défaut. L’unité de production retrouve 
sa production maximale aussi rapidement que possible et à 
minima 90% de sa production maximale de puissance en 
moins de 2 secondes après le retour de la tension au-dessus 
de 0,85 pu. 

INERTIE 
SYNTHETIQUE 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

  X X  Proposition des gestionnaires de réseau 
Cet article n’est pas utilisé 
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L’EXIGENCE 

THEME 
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TYPE PROPOSITION 

A B C D 

(ARTICLE 21.2) 
(§10.2.1) 

COMPENSATION 
DE PUISSANCE 
REACTIVE (21.3.A) 
(§10.2.2) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X  Proposition des gestionnaires de réseau 
Cet article n’est pas utilisé 
 

CAPACITES EN 
REACTIF (ARTICLE 
21.3.B) ET REGLAGE 
DE TENSION 
(21.3.D) (§10.2.3) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
Reconduction  des exigences de la réglementation 
existante en termes de capacités en réactif et de 
diagramme U/Q, et en termes de caractéristiques et 
performances du réglage de tension.  
Le diagramme de l’unité sera centré sur la tension Udim, 
fixée par le GRT à l’intérieur de la plage normale de 
fonctionnement en  tension (0,9 – 1,05pu) au point de 
raccordement. 

 
Les caractéristiques du réglage de tension sont définis 
dans la DTR du gestionnaire de réseau. Les délais t1 et t2 
sont notamment définis dans la fiche 6 du CdC Capacités 
constructives. 

 

PRIORITE AU 
REACTIF EN CAS DE 
DEFAUT (21.3.E) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
Priorité au réactif 

AMORTISSEMENT 
DES OSCILLATIONS 
DE PUISSANCE 
(21.3.F) 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
Si l’étude réseau démontre un besoin d’amortissement des 
oscillations de puissance, RTE pourra demander que le parc 
non synchrone de générateur contribue à l’amortissement des 
oscillations de puissance (fonction PSS) 

EXIGENCES 
COMPLEMENTAIRE
S APPLICABLES AUX 
PPM OFFSHORE 
(§11) 

STABILITE 
EN TENSION 

    Proposition des gestionnaires de réseau 
Application des articles précédents (cf code RfG Titre II chap 
4). 
Les plages de tension (article 25.1) sont identiques à celles 
spécifiées précédemment dans l’article 16.2.  
Les articles 20.2.b et c, l’article 21.3 s’appliquent à tous les 
parcs non synchrones de générateurs en mer. Pour l’article 
25.5 (application de l’article 21.3.b aux parcs non synchrones 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

de générateurs en mer), les valeurs applicables pour les 
plages de réactif et de tension sont définies par le tableau 
11 : 

 
Plage maximale 

Q/Pmax 

Plage maximale de 

tension (pu) 

 
RfG Proposition 

RTE 

RfG Proposition 

RTE 

Parcs non 

synchron

es de 

générate

urs en 

mer 

0,75 0,67 0,225 0,2 

 
 

 

4.5. Exigences complémentaires nationales 
TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

CAPACITES EN 
REACTIF POUR LES 
UNITES DE TYPE A 
(§12.1) 

STABILITE 
EN TENSION 

X    Proposition conjointe de l’instance de concertation RfG 
- Pour les producteurs raccordés en BT : 

suppression de l’interdiction d’absorber de la 

puissance réactive. 

- Pour les producteurs raccordés en HTA (entre 

250 kW et 1 MW) : reconduction des capacités 

constructives actuelles : Plage de réglage entre 

0.35xPmax en absorption et 0.4xPmax en 

injection (Pour une loi de régulation Q=f(U) des 

capacités constructives supplémentaires 

pourront être indiquées par le Producteur dans 

ses fiches de collecte comme précisé dans la DTR 

du GRD). 

 

COMPENSATION 
DU REACTIF DU 
RESEAU INTERNE 
DU PARC NON 
SYNCHRONE DE 
GENERATEURS 
(§12.2) POUR LE 
RACCORDEMENT 
AU RPT 

STABILITE 
EN TENSION 

 X X X Proposition du gestionnaire de réseau de transport 
Lorsque l’installation est à l’arrêt (ex : installation PV la 
nuit), le GRx demande au producteur : 

- De découpler son installation (DJ ouvert au point 
de raccordement) 

OU 
- Si le producteur ne souhaite pas découpler son 
installation, de compenser le réactif du réseau 
interne restant connecté alors que l’installation est à 
l’arrêt. (Pour éviter des surcoûts pour le producteur, 
le GRx accepte que la compensation de ce réactif ne 
soit pas réalisée si l’impact (en terme de variation de 
tension) est faible). 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

La capacité à compenser  est donc requise si le 
réactif produit par le réseau interne conduit à ∆U/U 
> 0,5%  avec Scc = min [Sccref, Sccréelle]. 

Ex: Raccordement en 225kV d’une ferme dont l’impact en 
réactif réseau interne ~5 MVAR (Scc ref HTB2 = 1500 MVA) 
. ∆U/U = 0,33% => l’impact du réseau interne est faible, pas 
de compensation demandée. 

GABARIT DE 
SURTENSION 
POUR LE 
RACCORDEMENT 
AU RPT (§12.3) 

Stabilité en 
tension 

 X X X Proposition du gestionnaire de réseau de transport pour le 
raccordement au RPT : 
Mise en place du gabarit de surtension suivant pour les unités 
de production raccordées au RPT : 

 
• 1,3 pu pendant 100 ms 

• 1,25 pu pendant 2,5 s 

• 1,15 pu pendant 30s  

 

  

0
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4.6. Eléments non traités par le code RfG issus des arrêtés techniques existants – 

Arrêté 2008 RPT 
 

Articles Objet de l’article Modification 

Article 2 Domaine de tension de 
raccordement de référence 

Reconduction existant 

Article 3 

Etude de raccordement 

Reconduction existant 

Article 4 Reconduction existant 

Article 5 Reconduction existant pour U 
<225 kV 

Article 6 Reconduction existant 

Article 7 Reconduction existant 

Article 8 Dispositifs de coupure Reconduction existant 

Article 10 Système de protection Reconduction existant 

Article 12 Ajustement de la tension à 
laquelle une installation de 
production injecte de l’énergie 
sur le réseau 

Reconduction existant 

Article 15 Fonctionnement en tension  Reconduction existant pour les 
niveaux de tension < 225 kV. 
Conservation du 3. : 3. 
Fonctionnement lorsque U est 
comprise entre 0,85 × Un et 
0,8 × Un dans les conditions 
consignées dans la convention 
d'exploitation dans le respect 
des prescriptions de la 
documentation technique de 
référence du gestionnaire du 
réseau public de transport 
d'électricité. 

Article 26 Réglage des protections Reconduction existant 

Article 27 à 28 Centre de conduite et 
programme de 
fonctionnement 

Reconduction existant 

Article 30 Modification du système de 
protection ou des 
équipements de protoction ou 
d’échanges d’information 

Reconduction existant 

Article 31 Modalités de participation au 
réglage de fréquence 

Reconduction existant 

Article 32 Modalités de participation au 
réglage de fréquence 

Reconduction existant 

 

  



4.7. Eléments non traités par le code RfG issus des arrêtés techniques existants – 

Arrêté 2008 RPD 
 

Articles Objet(s) actuel(s) Description succincte Modification 

Article 3 

 

Plage normale de fonctionnement en 
tension 

A conserver 

Plages de tension exceptionnelle A conserver 

Compatibilité électromagnétique des 
équipements électriques 

A conserver 

Règles de réalisation 
des études 

Prise en compte des données producteur 
et du schéma normal et dégradé 

A conserver 

Prise en compte des impacts (Tenue des 
ouvrages à l'Icc, protections, tenue 
thermique, QF, TCFM) 

A conserver 

Contenu de la CE Réglages protections A conserver 

Article 4 
Niveau de tension de 

raccordement de 
référence 

Définition et dérogations A conserver 

Article 5 

I-Régime de neutre 

Neutre à la terre interdit sauf accord du 
GRD en BT 

A conserver 

Aucun régime de neutre ne doit être créé 
en HTA 

A conserver 

II-Protection des biens 
et des personnes 

Présence d'une protection de découplage A conserver 

Protections NF C 13-100 en HTA ou 14-100 
et 15-100 en BT 

A conserver 

Article 6 
Tenue thermique des 

ouvrages du réseau sur 
Icc 

CEI 60-909 et temps de cc>=250ms A conserver 

Article 7 

Protections de 
découplage et 

coordination avec les 
protections du réseau 

I-Rôle des protections de découplage 
obligatoires 

A conserver 

II-Conformité de protection à la C15-400 
et rappel des différents régimes 
d'exploitation 

A conserver 

III-Réglage des protections cohérent avec 
le fonctionnement des protections du 
réseau et référence au mécanisme de 
réenclenchement automatique 

A conserver 

Article 8 
Non interférence et 

seuil de 
a) Ne pas perturber le fonctionnement des 
protections du réseau 

A conserver 



Articles Objet(s) actuel(s) Description succincte Modification 

déclenchement des 
protections de 

découplage 

b) Ne pas mettre en œuvre des 
protections plus protectrices que celles du 
réseau 

A conserver 

Article 9 
Absorption de réactif 

en BT 
Interdiction d'absorption 

Modification à établir 
en cohérence avec les 
requêtes exprimées par 
la CRE 

Article 
10 

Capacité en réactif 

Qmax et Qmin à Pmax et Uc +/-5% A conserver 

Capacité de modulation dans un 
diagramme U,Q 

A conserver 

Dérogation relative à la capacité installée 
en réactif avec préavis pour mise en 
conformité 

A conserver 

Sollicitation des 
capacités en réactif 

Utilisation effective des capacités en 
réactif et mode de régulation spécifié par 
le GR en fonction des impératifs réseau 

A conserver 

Article 
12 

Tenue plage de tension 
exceptionnelle 

Tenue 20 minutes entre Uc*0,9 et Uc*1,1 A conserver 

Baisse de puissance 
maximale admissible 
sur écart de tension 

DP<5% durant 20 minutes pour Uc dans la 
plage de tension exceptionnelle 

A conserver 

Article 
13 

Tenue aux écarts 
combinés de tension et 
de fréquence pour les 
unités >5MW et baisse 

de puissance 
admissible dans ces 

situations 

Tenue aux écarts combinés de fréquence 
et de tension 

A conserver 

Baisse de puissance maximale adminssible 
en cas d'écarts combinés 

A conserver 

Article 
15 

Papillottement et 
harmoniques 

I-BT- Papillotement A conserver 

II-HTA - Harmoniques, déséquilibre en 
tension et papillotement 

A conserver 

Article 
16 

Modalités de 
couplage/découplage 

A coup de tension maximal au couplage A conserver 

 

5. Questions posées aux parties prenantes dans le cadre de cette 

consultation publique  
 
Toutes les parties prenantes intéressées sont invitées à s’exprimer sur la proposition présentée dans 
ce document. 
 



RTE et l’ADEeF invitent les parties prenantes à répondre aux questions suivantes :  
1. Pour chaque exigence technique décrite dans le projet de synthèse de concertation sur les 

exigences techniques : 
a. Etes-vous d’accord avec les valeurs proposées pour l’implémentation nationale du 

code RfG (prenant en considération les seuils de puissance pour les unités de 
production de type B, C, D proposés en parallèle par l’instance de concertation, ainsi 
que le traitement proposé en cas de modification substantielle d’une unité existante ? 

b. Si vous êtes en désaccord avec cette proposition, quels points considérez-vous comme 
bloquants et pourquoi ? 

Les parties prenantes sont invitées à transmettre leurs réponses dans le tableau fourni en annexe 3. 
 

2. Par rapport au projet de synthèse sur les modifications substantielles (cf annexe 4) : 
a. Etes-vous d’accord avec les propositions formulées dans le projet de synthèse de 

concertation sur les modifications substantielles ? 
b. Si vous êtes en désaccord avec cette proposition, quels points considérez-vous comme 

bloquants et pourquoi ? 
 

3. Par rapport au projet de synthèse sur la procédure de notification opérationnelle (cf annexe 
5) : 

a. Etes-vous d’accord avec les propositions formulées dans le projet de synthèse de 
concertation sur la procédure de notification opérationnelle ? 

b. Si vous êtes en désaccord avec cette proposition, quels points considérez-vous comme 
bloquants et pourquoi ? 

 

6. Annexes 
  



6.1. Annexe 1 : Courrier DGEC sur les seuils  
Le jeu de seuils proposé par la DGEC pour poursuivre les discussions sur les paramètres non-exhaustifs 

est accessible ici :  

 

6.2. Annexe 2 : Projet de synthèse concertation exigences techniques 
Le projet de synthèse de concertation sur les exigences techniques établi par l’instance de concertation 

est accessible ici 

6.3. Annexe 3 : Modèle de réponse à la consultation publique relative aux 

exigences techniques 
Le modèle de réponse à la consultation publique sur les exigences techniques proposé par les 

secrétaires de l’instance de concertation est accessible ici. 

https://www.codesreseau-adeef.fr/dl/qjU_l1vMVg
https://www.codesreseau-adeef.fr/dl/zeFdw8gCBY


Réponse consultation publique Exigences techniques RfG 

14 mars – 04 avril 2018 

 

1. Introduction 
Nom : 

Mail : 

Organisation : 

 

2. Exigences techniques 

2.1. Définitions 
 

TITRE DE 
L’EXIGENCE 

ACCORD AVEC LA 
PROPOSITION 

COMMENTAIRES 

DEFINITIONS 
(§3) 

  

 

2.2. Exigences générales 
TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE ACCORD AVEC 
LA 
PROPOSITION 

COMMMENTAIRES 

A B C D 

PLAGES DE 
FREQUENCE (ART. 

13.1.A.)  (§5.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENC
E 

X X X X   

CAPACITE A 
SUPPORTER DES 
VITESSES DE 
VARIATION DE 
FREQUENCE –
ROCOF 
(ART.13.1.B) 
(§5.2) 

STABILITE 
EN 
FREQUENC
E 

X X X X   

PARAMETRES 
LFSM-O (ARTICLE 
13.2.B, C, D, E, F) 
(§5.3.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENC
E 

X X X X   

REDUCTION 
ADMISSIBLE DE 
PUISSANCE ACTIVE 
(ART.13.4 ET 13.5) 
( §5.4) 

STABILITE 
EN 
FREQUENC
E 

X X X X   

INTERFACE 
LOGIQUE (ART. 
13.6 - TYPE A ET B 
UNIQUEMENT) 
(§5.5) 

STABILITE 
EN 
FREQUENC
E 

X X     



 

6.4. Annexe 4 : Projet de synthèse concertation modifications substantielles 
Le projet de synthèse de concertation sur modifications substantielles établi par l’instance de 

concertation est accessible ici 

6.5. Annexe 5 : Projet de synthèse concertation procédure de notification 

opérationnelle 
Le projet de synthèse de concertation sur la procédure de notification opérationnelle établi par 

l’instance de concertation est accessible ici 

 

 

https://www.codesreseau-adeef.fr/dl/rYIl2gvcer
https://www.codesreseau-adeef.fr/dl/_kGWbvtUkP

