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1. Introduction 
Du 14 mars 2018 au 04 Avril 2018, RTE et l’ADEeF ont organisé une consultation publique 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).  

RTE et l’ADEeF établissent un bilan de consultation publique afin d’analyser les réponses reçues. Ce 

bilan sera présenté aux parties prenantes en séance plénière de la concertation RfG le 3 mai 2018, 

publié et transmis à l’autorité compétente pour l’approbation des propositions relatives aux exigences 

non-exhaustives et non obligatoires du code RfG. Comme décrit dans le document de consultation 

publique (lien) 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. 

Le bilan de consultation publique, objet de ce document, présente au chapitre 2 les réponses reçues, 

analyse ces réponses aux chapitres 3, 4 et 5. Une synthèse des propositions finales relatives aux 

exigences techniques du code prenant en compte les remarques transmises par les acteurs est 

présentée au chapitre 6.  

Les documents de synthèse ont également été mis à jour.  

  

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


2. Réponses à la consultation publique 

2.1. Répondants 
Les parties prenantes ayant répondu à la consultation sont les suivantes : 

- Le Gigrel-Gimelec, Groupement des Industries du Groupe Electrogène  

- Le SER, Syndicat des Energies Renouvelables, Enerplan et FHE, France Hydroélectricité dans 

une réponse conjointe (avec la contribution d’Engie et de la CNR, adhérents du SER) 

- La FEE, France Energie Eolienne 

- Nordex Online, 

- GE, 

- GE Wind,  

- EDF 

Ces répondants ont indiqué que leurs réponses avaient un caractère non confidentiel et sont donc 

présentées en annexe 1. 

Un répondant, dont l’identité est confidentielle a également transmis une réponse à caractère 

confidentiel.  Cette réponse n’est donc pas décrite dans ce bilan de consultation publique mais sera 

transmise aux autorités compétentes à l’occasion de l’envoi du bilan de consultation. 

2.2. Périmètre de la consultation publique 
 
Lors de la consultation publique, RTE et l’ADEeF ont invité 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 ? 

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



3. Propositions relatives aux exigences techniques : analyse des 

réponses reçues 
Les acteurs ayant répondu à la consultation publique ont fait part de leur accord ou désaccord avec les 

propositions des GRx et le cas échéant les points bloquants sur la proposition. Pour l’ensemble des 

propositions, une synthèse des réponses reçues est présentée ainsi que les commentaires des GRx. Le 

détail des réponses est disponible en annexe 1.. 



3.1. Définitions 

Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Définitions 
(§3) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent à ce que les définitions du point de 
raccordement relatives aux parcs de production en mer raccordés en 
courant alternatif ou en courant continu soient précisées. 
Les contributeurs demandent à ce que soient détaillées les conditions 
d'application du code lorsque plusieurs unités sont raccordées 
derrière le même point de raccordement (un PPM et une ou plusieurs 
unités synchrones). Des schémas sont demandés pour décrire ces 
situations. 
Les contributeurs souhaitent que dans le cadre des unités synchrones 
hydrauliques la puissance à laquelle les essais pour le contrôle de 
conformité sont réalisés soit précisée de sorte à prendre en compte 
les caractéristiques particulières de la filière. 
Les contributeurs demandent que la notion de disponibilité de 
l'énergie primaire qui précise la définition de la Pmax puisse prendre 
en compte les contraintes associées à la surabondance de vent dans 
le cadre de l'éolien. 
Les contributeurs souhaitent que des schémas supplémentaires 
viennent préciser les différentes possibilités d'agencement des unités 
de production (avec ou sans transformateur de tête). 
Les contributeurs souhaiteraient que la définition de la Pmin (ou 
niveau de régulation minimum) puisse être précisée de sorte à 
prendre en compte le fait que pour la technologie éolienne cette 
puissance dépend des conditions de vent. 
Les contributeurs souhaitent que leur compréhension de la définition 

Partiellement Les GRx partagent l'avis des producteurs pour définir le point de raccordement 
en mer de sorte à éviter la fragmentation des parcs offshore. Cependant, la 
mise en œuvre de cette définition n'est pas du ressort des gestionnaires de 
réseau et doit faire l'objet d'une précision réglementaire. A ce jour, ce sujet est 
traité au cas par cas dans le cahier de charges des appels d'offre qui est lui-
même établi en concertation avec les pouvoirs publics. Un schéma été versé 
dans la synthèse concernant le raccordement en courant alternatif. S'agissant 
du raccordement en courant continu, une description du point de 
raccordement est proposée dans le projet de DTR relatif à l'implémentation du 
code HVDC disponible sur la plateforme ADEeF (titre 1 article 2). 
 
La remarque concernant l'ajout d'une nouvelle unité a été prise en compte 
dans la synthèse. 
Les conditions de recevabilité de l'essai (niveau de puissance acceptable) 
seront précisées dans les fiches d'essai. 
La proposition de nota ("cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous 
réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas 
particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à 
une modulation spécifique de la puissance") sur la disponibilité d'énergie 
primaire est intégrée dans la synthèse. 
Les schémas typiques proposés par les contributeurs ont été versés aux 
éléments de synthèse de sorte à aider à la compréhension de la définition du 
point de raccordement. Il a également été précisé que, dans le cas d'un point 
de raccordement partagé par un PPM et une (des) unité(s) synchrone(s),  les 
capacités constructives définies par le code RfG de chacune de ces deux 
catégories d'unités seront évaluées de manière indépendante. 
Concernant la définition de la Pmin en fonction des conditions 
météorologiques, les GRx comprennent l'inquiétude des contributeurs mais 
considèrent néanmoins que le code intègre déjà cette contrainte (cf article 
15.2.c.ii et 15.2.d.i). 
Concernant la définition du minimum technique, les gestionnaires de réseau 
confirment la compréhension des contributeurs : le minimum technique d'une 
éolienne est bien 0. 
Concernant l'observabilité nécessaire au contrôle de performance lorsque 
plusieurs unités sont raccordées derrière le même point de raccordement, les 
GRx partagent la remarque des contributeurs et mettront en place un groupe 

Définitions (§3)

OK OK mais NOK No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

du minimum technique leur soit confirmée ou à défaut qu'elle soit 
précisée. 
Les contributeurs souhaitent que les conditions de mise en œuvre du 
contrôle de performance soient précisées dans le cas où il existe 
plusieurs unités raccordées derrière un point de raccordement. 
Les contributeurs souhaitent que l'utilisation des terminologies point 
de connexion/livraison/raccordement soit rationalisée dans les 
documents des gestionnaires de réseau. 

de travail dans les instances nationales (CURTE/CURDE) si cela s'avère 
nécessaire. 
Concernant la terminologie point de connexion/livraison/ raccordement, le 
cahier des charges et fiches du GRT s'appuient sur le seul terme point de 
raccordement, l'harmonisation de la terminologie dans la DTR sera étudiée. 
S'agissant de la DTR des GRD, les terminologies seront unifiées. 
Une précision a été ajoutée sur la plage de fonctionnement du réglage à la 
hausse/à la baisse entre Pmin et Pmax. 



 

3.2. Exigences générales 

Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Plages de 
fréquence 
(art. 
13.1.a.) 
(§5.1) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réserves évoquées n'avaient pas trait à l'exigence 
évoquée et étaient relatives à la régulation de puissance 
active en-deçà de la puissance minimale. Cette remarque 
est traitée par ailleurs. 

Sans 
objet Aucun 

Capacité à 
supporter 
des 
vitesses de 
variation 
de 
fréquence 
–ROCOF 
(art.13.1.b) 
(§5.2) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Plages de fréquence (art. 13.1.a.) 
(§5.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Capacité à supporter des vitesses de variation 
de fréquence –ROCOF (art.13.1.b) (§5.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Paramètres 
LFSM-O 
(article 
13.2.b, c, d, 
e, f) 
(§5.3.1) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les commentaires des contributeurs étaient relatifs à la 
valeur du seuil de d'activation du LFSM-O, au caractère 
obligatoire de la proposition du seuil de statisme à 5% ou 
du temps de réponse ainsi qu'au comportement de l'unité 
lors du retour à la fréquence nominale. 
Les contributeurs indiquent que la proposition de temps de 
réponse est contraignante pour certaines technologies 
éoliennes, et demandent à ce qu'un critère de tolérance 
pour juger de la conformité du respect du temps 
d'établissement soit établi. 
Par ailleurs les contributeurs ont souligné la nécessité de 
préciser l'exemption de mise en oeuvre de cette exigence 
dans le cas de certaines unités hydrauliques. 

Partielle
ment 

La valeur du seuil d'activation du LFSM-O à 50,2Hz relève d'une analyse de risque 
systémique qui justifie que la valeur proposée dans les IGD soit la valeur proposée par les 
gestionnaires. Cette valeur est celle proposée par les pays voisins, notamment l'Allemagne, 
l'Espagne, la Belgique, l'Italie... 
 
La valeur par défaut du seuil proposé pour le statisme à 5% est issue des IGD afin de 
garantir une réaction homogène à l'échelle européenne. Pour les unités synchrones 
participant au FSM, le statisme du LFSM-O peut être le même que celui du FSM (cf cahier 
de charges capacités constructives unités synchrones). 
La dynamique temporelle de réponse n'est effectivement pas précisée dans le code RfG. 
Cependant, dans la réglementation existante, une fonctionnalité similaire (article 18 et 19 
de l'arrêté 2008) existe et précise la dynamique temporelle ainsi que le comportement lors 
du retour de la fréquence vers 50 Hz. Les GRx français préconisent dont de suivre la 
dynamique temporelle proposée dans les IGD comme dans les autres pays européens. 
Compte tenu des perspectives d'évolution du mix européen à moyen terme, les capacités 
techniques des unités synchrones en matière de temps de réponse ne permettent pas de 
garantir  une exploitation sure du système électrique. A ce jour les GRT européens après 
concertation avec les constructeurs n'ont pas d'information remettant en cause la valeur 
de 2s proposée dans les IGD pour les PPM. Les GRx français ne prévoient pas de 
modification unilatérale de cette exigence mais restent ouverts à la discussion en cas 
d'évolution de la position d'ENTSO-E. 
La formulation proposée par les contributeurs qui vise à traiter l'implémentation de cette 
fonctionnalité pour les unités hydrauliques a été prise en compte. 

Paramètres LFSM-O (article 13.2.b, c, d, e, f) 
(§5.3.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Réduction 
admissible 
de 
puissance 
active 
(art.13.4 et 
13.5) (§5.4) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les commentaires des contributeurs demandent à ce que 
les mêmes exigences pèsent sur les groupes synchrones et 
les PPM d'une part, et d'autre part que les exigences 
proposées par les gestionnaires soient relâchées de sorte à 
prendre en compte les caractéristiques intrinsèques des 
machines synchrones telles que décrites dans les courbes 
fournies par les constructeurs. Les contributeurs soulignent 
aussi que le temps de retour à la puissance active lors de la 
période transitoire doit être décrit en cohérence avec le 
fonctionnement en FSM (délai > 2s possible si justifié).  

Partielle
ment 

Lors des discussions approfondies de l'instance de concertation sur cette thématique, 
aucune incapacité technique n'a été soulevée par les participants pour les technologies 
PPM. Les gestionnaires de réseau ne souhaitent pas faire évoluer leur proposition sans 
justification technique fournie par les acteurs. 
Pour le régime transitoire, le temps de retour à la puissance de consigne doit être inférieur 
au délai d'activation du LFSM/FSM (cf. projet de cahier de charges capacités constructives 
unités synchrones). Ce délai peut être donc supérieur à 2s si justifié. 

Réduction admissible de puissance active (art.13.4 
et 13.5) (§5.4)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Interface 
logique 
(art. 13.6 - 
type A et B 
uniquemen
t) (§5.5) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

X X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributions demandent à ce que la définition de 
l'interface logique soit complétée par la précision, au 
demeurant présente dans le code, "port d'entrée". Par 
ailleurs les contributeurs souhaitent que la fréquence 
d'utilisation de cette manœuvre d'arrêt d'urgence soit 
explicitée par les gestionnaires. De plus il est demandé 
qu'une exemption de la nécessité de répondre à des ordres 
de modulation de puissance soit mise en œuvre pour les 
unités souffrant de contraintes liées à la sécurité des biens 
et des personnes, requête qui est relative à l'exigence 14.2. 

Partielle
ment 

La précision demandée relative à la définition de l'interface logique a été apportée aux 
documents en reprenant le terme "port d'entrée" cité dans le code. 
La fréquence d'utilisation des manœuvres d'arrêts d'urgence n'a pas de raison d'évoluer et 
n'évoluera pas par rapport à la pratique actuelle. Pour autant aucun engagement de la part 
des gestionnaires de réseau ne peut porter sur une fréquence d'incidents amenant à une 
manœuvre d'urgence. Aucune information complémentaire ne peut donc être fournie par 
les gestionnaires sur ce point. 
Concernant l'exemption de la capacité de mise en œuvre d'une modulation de la puissance 
électrique au bénéfice des unités pour lesquelles cela représente un risque pour les biens 
et les personnes était déjà prise en compte dans le cadre de l'exigence 14.2. 

Condition 
de 
connexion 
automatiqu
e au réseau 
(article 
13.7 - type 
A, B, C) 
(§5.6)  

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

X X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Interface logique (art. 13.6 - type A et B 
uniquement) (§5.5)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Condition de connexion automatique 
au réseau (article 13.7 - type A, B, C) 

(§5.6) 

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Equipemen
ts 
permettant 
la 
régulation 
de 
puissance 
active (art 
14.2 – type 
B 
uniquemen
t) (§6.1) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent à ce que la description de 
l'exemption de mise en oeuvre d'ordre de modulation de la 
puissance pour les unités pour lesquelles cela implique un 
risque pour la sécurité des biens et des personnes soient 
améliorée. 
De plus les contributeurs ont demandé à ce que soit 
ouverte la possibilité de ne pas installer de dispositif 
d'échange d'informations d'exploitation et de donner un 
accès direct au gestionnaire au SCADA des unités de 
production. 

Partielle
ment 

La remarque faite par les contributeurs sur la modulation de puissance pour les unités 
hydrauliques a été prise en compte. 
Concernant la requête relative à la mise en relation directe des centres de conduite du 
GRD et des SCADA des producteurs, Enedis indique que les contraintes de cybersécurité 
auxquelles il est soumis impliquent nécessairement qu'un boitier physique soit installé au 
niveau du point de raccordement. Par ailleurs Enedis souhaite rappeler que les 
développements en cours permettront de disposer d'un matériel communiquant à travers 
un protocole respectant un standard international souvent implémenté directement dans 
les SCADA. 

Equipements permettant la régulation de puissance active 
(art 14.2 – type B uniquement) (§6.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Tenue au 
creux de 
tension (art 
14.3 – type 
B et C 
uniquemen
t) (§6.2) 

Robustes
se 

  X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent que le temps de retour à un 
niveau de tension nominal après un creux de tension soit 
précisé dans la DTR des gestionnaires. Ils demandent aussi 
à ce que les exigences en termes de tenues des unités à des 
creux successifs soient explicitées dans les mêmes 
documents. Les contributeurs souhaitent qu'une 
exemption de tenue au creux successifs soit appliquée 
lorsque les creux successifs mettent en péril la tenue de 
l'unité aux contraintes thermiques et mécaniques 
engendrées par ces creux successifs. 
Les contributeurs souhaitent que les durées de 
fonctionnement associées aux plages de tension de 
fonctionnement soient explicitées. Oui 

Les précisions demandées par les contributeurs en lien avec la description des limites 
temporelles du creux de tension et de la tenue aux creux successifs ont d'ores et déjà été 
portées dans les projets de rédaction de DTR discutés dans l'instance de concertation. 
La description des plages de tension restera pour les unités raccordées au RPD celle qui est 
actuellement en vigueur (article 12 de l'arrêté du 23 avril 2008 HTA-BT). 
Pour les unités de production raccordées au RPT en dessous de 110kV, la reconduction de 
l'existant est également prévue. La description détaillée est déjà disponible dans le projet 
de cahier de charges (conditions générales) mis à disposition des acteurs.  

Reconnexio
n après 
aléa réseau 
(art 14.4) 
(§6.3) 

RECONST
ITUTION 

  X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Tenue au creux de tension (art 14.3 – type B 
et C uniquement) (§6.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Reconnexion après aléa réseau (art 14.4) 
(§6.3)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Système de 
contrôle-
commande
, protection 
et 
échanges 
d’informati
ons (art. 
14.5)  
(§6.4) 

GESTION 
GENERAL
E 
RESEAU 

  X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs manifestent leur accord avec la 
proposition mais demandent à ce que la norme C15-400 
soit adaptée pour tenir compte des évolutions. 

Sans 
objet Aucun 

Réglage de 
la 
puissance 
active (art 
15.2. a et 
b) (§7.1) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Système de contrôle-commande, 
protection et échanges d’informations 

(art. 14.5)  (§6.4)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Réglage de la puissance active (art 15.2. 
a et b) (§7.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Paramètres 
LFSM-U 
(article 
15.2.c) 
(§7.2)  

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

    X X 

 
Les contributeurs indiquent qu'ils sont en désaccord avec la 
proposition de retenir la valeur de seuil de déclenchement 
du mode LFSM-U proposée dans les IGD, à savoir 49,8Hz. 
Les contributeurs souhaitent que soit proposée une valeur 
de 49,5Hz sauf si les autres pays européens choisissent 
49,8Hz. 
Les contributeurs souhaitent que soit explicitée la 
possibilité de ne pas mettre en œuvre de cette exigence 
dans le cas de certaines unités hydrauliques. 
Les contributeurs souhaitent rappeler que la valeur du 
statisme n'est pas imposée par le code, comme les 
conditions de la dynamique de réponse. Les contributeurs 
souhaitent ainsi aménager la description de cet aspect de 
l'exigence. Les contributeurs souhaitent aussi qu'une 
tolérance soit définie pour le contrôle de conformité de cet 
aspect de l'exigence. 
Les contributeurs signalent leur désaccord avec le 
traitement différentiel des technologies vis à vis des 
exigences relatives à la dynamique de réponse. Les 
contributeurs souhaitent qu'il ne soit pas nécessaire de 
justifier l'impossibilité de fournir en moins de 5s 
DP/Pref=20% si P<50%Pmax. 
Les contributeurs demandent à ce que les terminologies de 
temps de réponse et de temps de montée soient clarifiées. 

Partielle
ment 

La valeur du seuil d'activation du LFSM-U à 49,8 Hz relève d'une analyse de risque 
systémique qui justifie que la valeur proposée dans les IGD soit la valeur proposée par les 
gestionnaires. Cette valeur est celle proposée par les pays voisins, notamment l'Allemagne, 
l'Espagne, la Belgique, l'Italie... 
La valeur par défaut du seuil proposée pour le statisme à 5% a été faite par analogie au 
statisme LFSM-O afin d'éviter aux unités d'implémenter deux valeurs de statisme.  
Pour les unités synchrones participant au FSM, le statisme du LFSM-U peut être le même 
que celui du FSM (cf. cahier de charges capacités constructives unités synchrones). 
La dynamique temporelle de réponse n'est effectivement pas précisée dans le code RfG. 
Pour les unités synchrones, une réponse "la plus rapide possible" est demandée (cf. cahier 
des charges des capacités constructives unités synchrones). Pour les PPM,  Les GRx 
français préconisent donc de suivre la dynamique temporelle proposée dans les IGD 
comme dans les autres pays européens. 
 A ce jour les GRT européens après concertation avec les constructeurs n'ont pas 
d'information remettant en cause la valeur de 5s proposée dans les IGD pour les PPM au-
delà de laquelle une justification est demandée. Les GRx français ne prévoient pas de 
modification unilatérale de cette exigence mais restent ouverts à la discussion en cas 
d'évolution de la position d'ENTSO-E. 
La formulation proposée par les contributeurs qui visent à traiter l'implémentation de 
cette fonctionnalité pour les unités hydrauliques a été prise en compte. 
Les terminologies utilisées dans les fiches d'essai/simulation du cahier des charges des 
capacités constructives sont/seront harmonisées afin d'utiliser les termes temps de 
réponse et temps d'établissement (une annexe précisant ces définitions a été intégrée au 
cahier des charges).  

Paramètres LFSM-U (article 15.2.c) (§7.2) 

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Paramètres 
FSM 
(article 
15.2.d)  
(§7.3) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

    X X 

 
 
 
Les contributeurs soulignent que le délai t1 est défini à des 
seuils trop faibles pour certaines technologies. 
Les contributeurs contestent l'utilité d'une bande morte à 
0mHz et demandent à ce que la fixation de ce critère soit 
faite en cohérence avec les autres pays européens. 
Les contributeurs indiquent que le temps de réponse 
proposé est trop faible pour certaines technologies et qu'en 
tout état de cause il devrait être fixé en cohérence avec les 
autres pays européens. 
Les contributeurs souhaitent que la rédaction de l'exigence 
définisse clairement les notions d'insensibilité et de bande 
morte, ainsi que leur potentielle articulation. Non 

Le délai t1 défini permet d'obtenir la précision nécessaire à la mesure de fréquence (cf. 
publication récente ENTSO-E  
:https://www.entsoe.eu/Documents/SOC%20documents/Regional_Groups_Continental_E
urope/2018/TF_Freq_Meas_v7.pdf), les gestionnaires de réseau proposent donc de suivre 
la valeur proposée dans les IGD comme dans les autres pays européens.  A ce jour les GRT 
européens après concertation avec les constructeurs n'ont pas d'information remettant en 
cause la valeur de 500ms proposée dans les IGD pour les PPM au-delà de laquelle une 
justification est demandée. Les GRx français ne prévoient pas de modification unilatérale 
de cette exigence mais restent ouverts à la discussion en cas d'évolution de la position 
d'ENTSO-E. 
En matière de capacité constructive, les pays voisins ont indiqué que la bande morte 
devait être réglable et que la valeur de 0 devait pouvoir être atteinte. Il en est de même 
pour la proposition faite par les gestionnaires de réseau (cf. cahier des charges capacités 
constructives). Les définitions d’insensibilité et de bande morte ont été fournies par RTE en 
concertation nationale et par ENTSO-E dans les IGDs fréquence. Elles pourront être 
rappelées dans la DTR si nécessaire. 
RTE ne partage pas l’avis des contributeurs au sujet de la bande morte : A l’intérieur d’une 
bande morte, c’est l’absence de réaction de toutes les unités que l’on va constater. La 
fréquence, en l’absence de réglage primaire, sortira rapidement de cette bande morte et 
les unités devront à nouveau régler. Le gain en « travail de réglage », c’est-à-dire le « 
Chemin Parcouru par le terme DP = K.DF » sera nul. La bande morte n’est donc 
intéressante pour une unité que dans le cas où elle est la seule à l’utiliser.  
En réponse à la consultation sur les IGD fréquence, l’effet bénéfique de la suppression de 
la bande morte sur le stress mécanique des groupes a également été signalé par un acteur 
: 
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/ENTSO
-E_IGD_consultation_response.pdf?Web=1 (page 12) 
De plus, des mesures faites sur le réseau français montrent que le foisonnement de la 
mesure de fréquence est négligeable. Des publications internationales sur le sujet sont 
disponibles (par exemple : Impacts of Reduced Rotational Inertia on Frequency Stability in 
the European Transmission System, Cigre 2017), et montrent plutôt un retard de 
propagation, ainsi les unités proches du lieu de l’incident seront sollicitées les premières 
(sauf si elles ont une bande morte plus grande que les unités situées un peu plus loin). 
Enfin, les gestionnaires de réseau rappellent qu'actuellement la bande morte est interdite 
dans la réglementation française. 
 L'harmonisation demandée ici, relative aux paramètres t1, bande morte et somme 
insensibilité + bande morte, ne relève pas de la problématique des capacités constructives, 

Paramètres FSM (article 15.2.d)  (§7.3)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

mais de l'utilisation en exploitation. Comme déjà indiqué lors de la concertation RfG,  les 
gestionnaires de réseau partagent la vision des producteurs quant à l'harmonisation des 
paramètres utilisés en exploitation dans le cadre d'un marché global européen. Cette 
vision ne relève cependant pas de la concertation RfG, elle devra être portée dans les 
instances ad-hoc au niveau européen relatives aux règles d'exploitation du réseau et de 
fonctionnement des marchés. 



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Paramètres 
du réglage 
secondaire 
de 
fréquence 
(article 
15.2.e) 
(§7.4) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Déconnexi
on de la 
consomma
tion en cas 
de sous-
fréquence 
(article 
15.2.f) 
(§7.5) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Paramètres du réglage secondaire de 
fréquence (article 15.2.e) (§7.4)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Déconnexion de la consommation en 
cas de sous-fréquence (article 15.2.f) 

(§7.5)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Suivi du 
mode FSM 
(article 
15.2.g) 
(§7.6) 

Stabilité 
en 
fréquenc
e 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs manifestent leur accord mais demandent 
à ce qu'un délai d'implémentation soit précisé si de 
nouvelles informations devaient être transmises au titre de 
cette exigence. 

Sans 
objet 

Si à l'avenir de nouvelles informations sont à fournir (pas de besoin actuellement), les 
règles services système fréquence l'indiqueront et préciseront le délai applicable pour la 
mise en conformité des installations existantes.   

Déconnexi
on 
automatiqu
e en 
tension 
(article 
15.3) (§7.7) 

Stabilité 
en 
TENSION 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Suivi du mode FSM (article 15.2.g) 
(§7.6)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Déconnexion automatique en 
tension (article 15.3) (§7.7)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Oscillations  
de 
puissance, 
plages de 
fonctionne
ment en 
tension, 
réenclench
ements 
(article 
15.4)  
(§7.8) 

ROBUSTE
SSE 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs indiquent que de leur point de vue les 
fonctionnalités permettant d'amortir les oscillations de 
puissance sont différentes selon que celles-ci soient 
d'origine locale ou globale. Non 

La fonctionnalité d'amortissement des oscillations est un paramétrage du contrôle-
commande. C'est la même fonctionnalité, qu'il faille amortir des oscillations locales ou 
globales. 

Oscillations  de puissance, plages de 
fonctionnement en tension, 

réenclenchements (article 15.4)  (§7.8)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Black-start 
(15.5.a)  
(§7.9.1) 

RECONST
ITUTION 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent à ce que la notion de capacité 
de blackstart soit clarifiée en s'appuyant notamment sur la 
notion de capacité de démarrage autonome actuellement 
en vigueur de sorte à ne pas créer de confusion au sujet des 
exigences attendues. 
Les contributeurs souhaitent que le caractère non 
obligatoire de la capacité de démarrage autonome soit 
correctement explicité et que les formulations utilisées ne 
puissent pas engendrer que la participation au plan de 
reconstitution du réseau induise une obligation de disposer 
d'une capacité de démarrage autonome. 
Les contributeurs souhaiteraient que le cadre économique 
associé aux capacités de black start soit éclairé. 

Partielle
ment 

La proposition de rédaction (réglementation existante + référence aux unités RfG au lieu 
d'installation) du gestionnaire de réseau a pour but de reconduire l'existant. Cette 
formulation ne rend pas la capacité de démarrage autonome obligatoire, les conditions 
spéciales d'exploitation sont précisées dans le texte et ne mentionnent pas le démarrage 
autonome en tant que tel. 
Comme indiqué en concertation E&R, Rte n’identifie pas de besoin de capacités de 
démarrage autonome dans le cadre de la stratégie ascendante de reconstitution du réseau 
actuelle. Les experts RTE vont travailler sur les perspectives à moyen/long terme autour du 
plan de reconstitution du réseau. RTE souhaite donc conserver la rédaction de la 
réglementation existante dans le cadre de la première implémentation du code RfG. 
Les GRx proposent de modifier cette rédaction pour remplacer "lorsqu'elle est susceptible 
de fonctionner sans alimentation électrique extérieure" par "lorsqu'elle dispose d'une 
capacité de démarrage autonome" pour faire référence à la définition du code RfG. 

Black-start (15.5.a)  (§7.9.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Réseau 
séparé 
(15.5.b)  
(§7.9.2) 

RECONST
ITUTION 

    X X 

 

 

 

 

 

Les contributeurs souhaitent que la formulation de 
l'exigence permette d'exclure les unités de puissance 
inférieure à 18MW qui sont raccordées au-dessus de 
110kV. 
Les contributeurs souhaitent rappeler que les unités de 
production éoliennes sont capables de mettre en oeuvre un 
fonctionnement en réseau séparé mais incapables 
d'imposer la source de tension ("grid forming"). 
Les contributeurs font valoir leur opposition à la 
proposition des gestionnaires de réseaux au motif que 
celle-ci fait porter des exigences plus importantes que 
celles actuellement demandées dans la réglementation. Les 
contributeurs souhaitent que l'exigence ne porte que sur 
les unités de type D ou les unités de type C disposant d'une 
capacité de démarrage autonome et participant au plan de 
reconstitution, considérant que les unités concernées par 
l'exigence sont responsables du maintien du réseau séparé 
par leurs actions de réglages. 

Non 

Tout d'abord, RTE précise que la fonctionnalité de maintien en réseau séparé de la 
réglementation existante ne s'applique pas uniquement aux groupes participant à la 
reconstitution de réseau, mais s'applique bien à tous les groupes disposant des capacités 
de réglage de fréquence - c'est à dire toutes les installations de plus de 40 MW - (cf DTR 
RTE). 
 
RTE invite les acteurs à consulter les projets de cahier des charges (conditions générales) 
mis à leur disposition qui décrivent en détail les différentes exigences : 
- comportement en réseau séparé 
- participation à la reconstitution du réseau 
L'exigence relative au comportement en réseau séparé s'appuie sur les capacités dont 
disposent déjà les unités de type C et D, il n'est donc pas nécessaire d'exclure certaines 
d'entre elles.  
La fonction de "pilote de fréquence" ne sera demandée qu'à certaines unités synchrones 
de type D, il s'agit de la modification de la puissance de consigne pour restaurer la 
fréquence à sa valeur nominale, cette action peut être manuelle, elle peut également être 
réalisée par un opérateur suite à l'appel du gestionnaire de réseau.   
 
Une unité de type C ou D doit disposer des capacités de réglage de fréquence (FSM, LFSM-
O et U) sauf à faire l'objet d'une dérogation. Si tel est le cas, la dérogation devra  être 
demandée pour le comportement en réseau séparé également (puisque cela s'appuie sur 
les mêmes capacités). 

Réseau séparé (15.5.b)  (§7.9.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Resynchron
isation 
rapide 
(15.5.c) 
(§7.9.3)  

RECONST
ITUTION 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs souhaitent rappeler que l'exigence ne 
porte pas sur le fait de recouvrir une puissance maximale 
au bout de 15 minute mais d'avoir recouplé son installation 
en vue de produire de l'énergie en moins de 15 minutes. Oui 

Cette précision est déjà indiquée dans la fiche d'essai relative à cette exigence et mise à 
disposition sur la plateforme ADEeF (fiche F 13) 

Perte de 
stabilité 
angulaire 
ou perte 
des 
régulateurs 
(15.6.A) et 
instrument
ation 
(15.6.b) 
(§7.10.1) 

GESTION 
GENERAL
E 
RESEAU 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Resynchronisation rapide (15.5.c) (§7.9.3) 

OK

OK mais

NOK

No Comment

Perte de stabilité angulaire ou perte des 
régulateurs (15.6.A) et instrumentation 

(15.6.b) (§7.10.1)

OK

OK mais

NOK



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Modélisati
ons (15.6.c)  
(§7.10.2) 

GESTION 
GENERAL
E 
RESEAU 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs souhaitent qu'il soit précisé que la 
modélisation EMT n'est nécessaire que pour les unités 
raccordées à travers une interface d'électronique de 
puissance. Non 

La modélisation EMT est nécessaire pour faire des études relatives à l'insertion sur le 
réseau d'équipements à base d'électronique de puissance.  
Cette modélisation peut également être nécessaire pour  une unité synchrone (dont le 
raccordement serait prévu à proximité d'un équipement à base d'électroniques de 
puissance  par exemple)  afin de faire ces études d'interaction. 

Mise à la 
terre du 
point 
neutre 
(15.6.f) 
(§7.10.3) 

GESTION 
GENERAL
E 
RESEAU 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs souhaiteraient que les précisions prévues 
dans la DTR des gestionnaires de réseaux soient explicitées. Oui 

Les informations sont disponibles dans l'article 4.6 de la DTR  : Système de protection 
contre les défauts d'isolement au paragraphe 3.2 Régime de neutre. 

Modélisations (15.6.c)  (§7.10.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Mise à la terre du point neutre (15.6.f) 
(§7.10.3)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Plages de 
tension et 
écarts 
combinés 
tension/fré
quence 
(article 
16.2) (§8.1) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs indiquent que les onduleurs sont 
incapables de maintenir leur fonctionnement en deçà de 
0,87pu. 
Les contributeurs souhaitent que les exigences portant sur 
les surtensions acceptables par les matériels soient 
explicitées. 
Les contributeurs souhaitent que les valeurs en pu pour 
chacun des niveaux de tension soient explicitées. 
Les contributeurs considèrent que dans le document de 
synthèse certaines références à la réglementation future 
manquent. 
Les contributeurs souhaitent que soit introduite une loi 
permettant de calculer la valeur de la durée exigée pendant 
laquelle l'unité doit supporter des écarts combinés lorsque 
le seuil de surinduction est inférieur à 1,13. 

Partielle
ment 

Cet article s'applique aux unités de type D, la durée minimale de fonctionnement à 0,85 pu 
est de 60 min, le comportement des onduleurs présenté ici n'est pas toléré (il n'est de plus 
pas toléré dans la réglementation actuelle). 
ENTSO-E a effectivement prévu de contacter les instances de normalisation pour les 
sensibiliser à la problématique de tenue des matériels pour des durées limitées à tension 
haute, les GRx tiennent à préciser ici que le choix du matériel installé dans son installation 
relève d'une décision du producteur, et non d'une décision ENTSO-E. 
Les valeurs en pu sont précisées pour tous les niveaux de tension dans le Cahier des 
charges (chapitre 3.4.2 : Régimes exceptionnels en tension). 
La phrase de la synthèse devra faire référence aux articles relatifs à la tenue en fréquence 
(implémentation de l'article 13.1.a.i RfG) et à la tenue en tension (implémentation de 
l'article 16.2.a). Elle ne peut être modifiée pour le moment car les références 
réglementaires relatives au nouvel arrêté ne sont pas encore connues. 
En ce qui concerne le seuil de 1.13, les discussions approfondies sur le sujet n'ont jamais 
débouché sur un compromis.  
RTE a transmis un certain nombre d'éléments lors de ces discussions, et a notamment mis 
à disposition des acteurs une note d'interprétation du code RfG sur le dimensionnement 
des transformateurs de raccordement des unités de production, répondu aux questions 
des acteurs sur la réglementation éco-design, le gabarit de transport. Les gestionnaires 
considèrent que les arguments apportés par les contributeurs sont insuffisants pour 
remettre en cause la proposition, d'autant qu'elle correspond à la demande des 
producteurs de conserver le seuil de la réglementation actuelle et que l'ENTSO-E n'a pas 
établi de besoin en ce sens dans l'IGD relatif aux plages de fréquence.  

Plages de tension et écarts combinés 
tension/fréquence (article 16.2) (§8.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D 
Synthèse des commentaires 

Prise en 
compte Commentaires des GRx 

Tenue au 
creux de 
tension 
(article 
16.3) (§8.2) 

ROBUSTE
SSE 

      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent que le temps de retour à un 
niveau de tension nominal après un creux de tension soit 
précisé dans la DTR des gestionnaires. Ils demandent aussi  
que les exigences en termes de tenue des unités à des creux 
successifs soient explicitées dans les mêmes documents. 
Les contributeurs souhaitent qu'une exemption de tenue 
au creux successifs soit appliquée lorsque les creux 
successifs mettent en péril la tenue de l'unité aux 
contraintes thermiques et mécaniques engendrées par ces 
creux successifs. Oui 

Les précisions demandées par les contributeurs en lien avec la description des limites 
temporelles du creux de tension et de la tenue aux creux successifs ont d'ores et déjà été 
portées dans les projets de rédaction de DTR discutés dans l'instance de concertation 
(projet de cahier des charges Conditions Générales et fiche I6 disponibles sur la 
plateforme) . 

Gestion 
générale 
du réseau 
(article 
16.4) (§8.3) 

GESTION 
GENERAL
E 
RESEAU 

      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

 

Tenue au creux de tension (article 16.3) 
(§8.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Gestion générale du réseau (article 
16.4) (§8.3)

OK

OK mais

NOK

No Comment



3.3. Exigences pour les unités synchrones 

Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Capacités 
en réactif 
et loi de 
régulation 
– 
synchrone 
(article 
17.2) 
(§6.5.2) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

  X     

 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs font remarquer que dans le cadre des 
unités synchrones, certaines zones du diagramme (P,Q) 
sont inaccessibles sur des longues durées pour des raisons 
techniques et souhaitent que cela soit précisé dans les 
modalités de régulation de la puissance réactive. Non 

Pour le RPD, le contrôle de conformité relatif à la régulation de la puissance réactive fournie 
par l'unité de production ne définit pas de durée de fonctionnement, mais vise seulement à 
vérifier la stabilité de l'unité aux points de fonctionnement compris dans le diagramme P,Q. 
Une unité qui souffre de contraintes techniques lors de la mise en œuvre d'un ordre de 
modulation de la puissance (TVC) active ou réactive est autorisée à se découpler. 
Pour le raccordement au RPT, le contrôle de conformité est défini dans les fiches d'essai et 
de simulation du cahier de charges. Les durées d'essais sont définies dans la fiche (F7). En ce 
qui concerne les capacités en réactif, RTE demande à ce que le diagramme de l'unité 
permette d'atteindre les points identifiés dans le cahier des charges (voir conditions 
générales et fiche I1). 

Rétablisse
ment de 
puissance 
active 
après 
défaut 
(article 
17.3) 
(§9.1.1) 

ROBUSTE
SSE 

  X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent que le critère de précision 
permettant d'établir la conformité de l'unité à cette 
exigence, qui sera utilisé dans la norme de test, soit 
explicité par les gestionnaires de réseau. Oui 

Les documents de la DTR relatifs au contrôle de conformité intègrent cette précision. 
Les critères de conformité utilisent bien les termes normatifs notamment temps 
d'établissement à +-x% (cf. fiches I3 SPGM)  de la valeur finale. Le cahier de charges des 
capacités constructives RPT intègre également en annexe 2 ces définitions. 

Capacités en réactif et loi de régulation –
synchrone (article 17.2) (§6.5.2)

OK

OK mais

NOK

Rétablissement de puissance active après 
défaut (article 17.3) (§9.1.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Stabilité en 
tension : 
compensati
on de 
puissance 
réactive 
(18.2.a) 
(§9.2.1) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

    X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Stabilité en 
tension : 
Capacité en 
réactif 
(diagramm
e U/Q) 
(§9.2.2) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

    X X 

 
Les contributeurs souhaitent que les diagrammes U-Q 
relatifs aux unités raccordées en HTB1 et 2 soient 
explicités. Non 

Le diagramme intégré à la synthèse a été donné à titre d'exemple.  
Les capacités en réactif sont définies dans le cahier des charges Capacités constructives, elles 
sont valables pour tous les niveaux de tension (définition par rapport à Udim). L'article 4.2.1 
de la DTR précise également comment tracer le diagramme en référence à Udim (§ 5.1.3 
Diagramme [U, Q] de l’installation). Les capacités constructives sont établies par le 
producteur dans la fiche I1 (RTE spécifie en critère de conformité les points qui doivent 
pouvoir être atteints).  Les essais sont réalisés à l'aide de la fiche F7. 

Stabilité en tension : compensation de 
puissance réactive (18.2.a) (§9.2.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Stabilité en tension : Capacité en réactif 
(diagramme U/Q) (§9.2.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Stabilité en 
tension 
(§9.3.1) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet 

Aucun 

Stabilité 
angulaire 
(§9.3.2) 

ROBUSTE
SSE 

      X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet 

Aucun 

 

Stabilité en tension (§9.3.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Stabilité angulaire (§9.3.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment



3.4. Exigences pour les parcs non synchrones de générateurs 

Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Capacités 
en réactif 
et loi de 
régulation 
PPM 
(article 
20.2) 
(§6.5.1) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs demandent à ce que la dérogation 
prévue par l'arrêté du 23 avril 2008 en son article 10 b), 
qui permet de ne pas installer l'ensemble des capacités de 
production ou d'absorption d'énergie réactive, soit 
aménagée afin de permettre  que les unités puissent 
choisir de dégrader leur production de puissance active 
pour libérer de la capacité de production de puissance 
réactive d'une part lorsque la loi de régulation est en 
tan(phi), et d'autre part lorsqu'elle est locale selon le 
principe Q(U). 
Par ailleurs les contributeurs rappellent que la synthèse 
des exigences présentées ne comprend pas de diagramme 
U-Q qui est pourtant demandé dans les documents du 
contrôle de conformité de la DTR qui ont été discutés en 
instance. 
De plus les contributeurs souhaitent que soit précisée la 
description des lois de régulation prévues sur le RPT et 
notamment la notion d'écart statique qui est associée. 

Partielle
ment 

Concernant les requêtes relatives à l'aménagement de la dérogation permettant de différer 
la mise en œuvre de l'ensemble des capacités en réactif exigibles au titre de la 
réglementation relative au raccordement sur le RPD, il faut distinguer le cas où la régulation 
de tension est en tan(phi) du cas où il existe une loi de régulation locale type Q(U). 
Dans le cas où la loi de régulation est du type tan(phi), l'unité doit, lorsque la dérogation, 
dans son écriture actuelle est mise en œuvre, installer les capacités nécessaires au respect 
de la tan(phi) contractuelle définie lors des études de raccordement. L'engagement du 
producteur porte sur le respect de la tan(phi) et prévoit que la puissance réactive à produire 
est liée à la puissance active produite. Ainsi, pour respecter l'engagement contractuel, l'unité 
a tout loisir de dégrader la production de puissance active pour respecter la tan(phi) comme 
le demandent les contributeurs. 
Dans le cas où la régulation est du type Q(U) la DTR actuelle prévoit que l'unité de 
production ne puisse bénéficier d'aucune dérogation. A ce jour Enedis ne prévoit pas de faire 
évoluer la rédaction de la DTR mais s'accorde pour que cette question soit traitée 
ultérieurement dans le cadre de l'instance de concertation nationale puisque la satisfaction 
de cette requête ne demande pas de leviers ou de modifications réglementaires 
supplémentaires, mais seulement une évolution de la DTR (Enedis-NOI-RES_60E). 
Les exigences sur le diagramme U-Q sont détaillées dans les documents relatifs au contrôle 
de conformité. 
Les lois de régulation sur le RPT sont décrites dans le cahier de charges des capacités 
constructives (conditions générales). Concernant l'écart statique de la régulation de tension, 
les éléments sont dans les documents relatifs au contrôle de conformité (cahier de charges 
et fiche I2), RTE précise que pour ces deux point l'implémentation est une reconduction de 
l'existant. 

Capacités en réactif et loi de régulation 
PPM (article 20.2) (§6.5.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Injection 
de courant 
réactif sur 
défaut 
(article 
20.2) 
(§10.1.1) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

 X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contributeurs indiquent que cette exigence est 
contraignante pour la technologie éolienne et 
souhaitent que l'application de cette exigence aux 
types B soit remise en question. Les contributeurs 
font un lien entre cette exigence et l'absence de 
besoin sur le RPD. 
Les contributeurs rappellent leur volonté de voir 
mentionné le fait que l'exigence attendue l'est au 
niveau BT des unités. 
Les contributeurs soulèvent des inquiétudes vis à vis 
du gabarit de surtension associé à cette exigence, et 
notamment de l'impact sur les unités existantes. 
Les contributeurs souhaitent que soit clarifié quelle 
version de la norme EN50549 est utilisée comme 
référence. 
Les contributeurs souhaitent que soient définie la 
bande de tolérance utilisée pour l'atteinte du temps 
d'établissement T2, de sorte à ce que toutes les 
technologies puissent satisfaire l'exigence. La 
tolérance ou le délai T2 devraient être ajustés selon 
les contributeurs, du moins pour la technologie 
éolienne. 
Les contributeurs mentionnent le fait que l'injection 
de courant réactif inverse sur défaut asymétrique 

Partielle
ment 

La contribution des unités de type B, y compris celles raccordées sur le RPD, est 
nécessaire pour répondre au besoin système compte tenu de la répartition 
attendue du parc de production entre réseau de distribution et de transport à 
moyen terme. L'application de cette exigence uniquement aux unités de type C et 
D n'est pas suffisante pour assurer le soutien au réseau nécessaire.  
Concernant les difficultés évoquées par certaines technologies éoliennes, il faut 
rappeler que cette exigence est déjà en vigueur dans d'autres pays depuis 2015 
(MV et HV en Allemagne).  
Les remarques des constructeurs faites en instance ont été prises en compte.  
L'exigence reprise par les GRx correspond à celle définie dans la version de norme 
en projet actuellement (prEN50549-1 and prEN50549-2). Cette dernière prend en 
compte les particularités de la technologie DFIG pour la fourniture de courant 
inverse, il n'y a donc pas de besoin d'installer des moyens complémentaires (type 
STATCOM) pour respecter l'exigence.   
La bande de tolérance actuellement demandée (5%) pour le temps d'établissement 
n'est effectivement pas mentionnée dans la norme. RTE propose de différencier les 
cas des type 3 et type 4 sur cet aspect et de continuer à travailler avec les 
constructeurs pour définir la formulation, ainsi que le contrôle de conformité pour 
cette exigence. 
Lien avec le gabarit de surtension :  en cas de modification substantielle, le 
paramètre K sera fixé pour les nouveaux générateurs, en tenant compte de la 
capacité de tenue à la surtension des générateurs existants.  En cas de 
raccordement sur le même jeu de barre qu’une unité existante, le paramètre K sera 
fixé en tenant compte de la capacité de tenue à la surtension de l’unité existante. 

Injection de courant réactif sur défaut (article 
20.2) (§10.1.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

nécessite des développements chez certains 
constructeurs ou reste difficilement réalisable pour 
certaines technologies éoliennes. 

Rétablisse
ment de 
puissance 
active 
après 
défaut 
(article 
20.3) 
(§10.1.2) 

ROBUSTE
SSE 

  X X X 

Les contributeurs rappellent que cette exigence s'apprécie 
en considérant que la Pmax s'entend comme la puissance 
maximale injectable en fonction des conditions : 
Pref=Pinst 

Sans 
objet Cette précision a déjà été intégrée. 

Rétablissement de puissance active après 
défaut (article 20.3) (§10.1.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Inertie 
synthétiqu
e (article 
21.2) 
(§10.2.1) 

STABILIT
E EN 
FREQUE
NCE 

    X X 

Les contributeurs rappellent que cette fonctionnalité est 
disponible seulement chez certains constructeurs. 
Les contributeurs souhaiteraient que soit détaillé le 
mécanisme de rémunération associé à la mise en œuvre 
de cette exigence. 

Sans 
objet L'exigence n'est pas demandée. 

Compensat
ion de 
puissance 
réactive 
(21.3.a) 
(§10.2.2) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

    X X 

Pas de commentaires 
Sans 
objet Aucun 

Inertie synthétique (article 21.2) 
(§10.2.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Compensation de puissance réactive 
(21.3.a) (§10.2.2)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Capacités 
en réactif 
(article 
21.3.b) et 
réglage de 
tension 
(21.3.d) 
(§10.2.3) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

    X X 

Pas de commentaires 
Sans 
objet Aucun 

PRIORITE 
AU 
REACTIF EN 
CAS DE 
DEFAUT 
(21.3.E) 
(§10.2.4) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

    x x 

Pas de commentaires 
Sans 
objet Aucun 

Capacités en réactif (article 21.3.b) et 
réglage de tension (21.3.d) (§10.2.3)

OK

OK mais

NOK

No Comment

PRIORITE AU REACTIF EN CAS DE 
DEFAUT (21.3.E) (§10.2.4)

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Amortisse
ment des 
OSCILLATIO
NS DE 
PUISSANCE 
(21.3.F) 
(§10.2.5) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

    x x 

Les contributeurs soulignent le manque d'échange sur 
cette exigence au sein de l'instance de concertation et 
souhaitent rappeler  que la technologie éolienne est 
capable d'amortir les oscillations d'origine locale mais pas 
celles d'origine globale. Non 

La fonctionnalité d'amortissement des oscillations est un paramétrage du contrôle-
commande. C'est la même fonctionnalité, qu'il faille amortir des oscillations locales ou 
globales. 

Exigences 
compléme
ntaires 
applicables 
aux PPM 
offshore 
(§11) 

STABILIT
E EN 
TENSION 

        

Pas de commentaires 
Sans 
objet Aucun 

 

Amortissement des OSCILLATIONS DE 
PUISSANCE (21.3.F) (§10.2.5)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Exigences complémentaires applicables 
aux PPM offshore (§11)

OK

OK mais

NOK

No Comment



3.5. Exigences complémentaires nationales 

Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Capacités 
en réactif 
pour les 
unités de 
type A 
(§12.1) 

Stabilité 
en 
tension 

X       

 
 
 
Pas de commentaires 

Sans 
objet Aucun 

Compensat
ion du 
réactif du 
réseau 
interne du 
parc non 
synchrone 
de 
générateur
s (§12.2) 
pour le 
raccordem
ent au RPT 

Stabilité 
en 
tension 

  X X X 

 
 
 
 
Les contributeurs souhaitent que les capacités 
constructives permettant de satisfaire cette exigence ne 
soient installées que lors de l'apparition du besoin. Les 
unités disposeraient alors d'un délai d'un ou deux ans 
pour se mettre à niveau. Les contributeurs souhaitent que 
les critères d'application de l'exigence discutés en instance 
soient clairement rappelés. Oui 

Comme précisé dans le projet de CdC, la capacité à compenser le réactif est  demandée. 
L'utilisation (pour que le parc ait un effet neutre sur le réseau) dépendra des besoins en 
exploitation. 
Les éléments de la trame de cahier des charges permettent au producteur de faire un 
premier calcul en amont de son projet. La PCC réelle peut être fournie lors de la transmission 
du Cahier des Charges protégeabilité. Le GRT étudiera la possibilité de préciser la Pcc réelle 
au stade de la PTF et éventuellement de l'étude exploratoire pour permettre au producteur 
de faire un calcul plus précis (sur sa demande). 
 
Comme précisé dans le projet de CdC, la mise en service  pourra être effectuée sans 
installation de moyens complémentaires s’il n’y a pas de besoin identifié par le GRT,  et  
l’installation de ces capacités supplémentaires devra être réalisée dans un délai d' 1 an suite 
à la demande du GRT. 

Capacités en réactif pour les unités de type 
A (§12.1)

OK

OK mais

NOK

No Comment

Compensation du réactif du réseau interne 
du parc non synchrone de générateurs 
(§12.2) pour le raccordement au RPT

OK

OK mais

NOK

No Comment



Titre de 
l’Exigence 

Thème 
Exigence 

Type Synthèse 

A B C D Synthèse des commentaires 
Prise en 
compte 

Commentaires des GRx 

Gabarit de 
surtension 
pour le 
raccordem
ent au RPT 
(§12.3) 

Stabilité 
en 
tension 

  X X X  
 
 
Les contributeurs considèrent que cette exigence soulève 
un risque non négligeable pour le matériel existant. 
Les contributeurs comprennent que des valeurs moins 
contraignantes ont été implémentées dans d'autres pays 
européens. 
Les contributeurs rappellent que selon leur 
compréhension cette exigence complémentaire est liée à 
l'exigence d'injection de courant réactif sur défaut. A ce 
titre les contributeurs demandent à ce que 
l'implémentation de cette exigence d'injection de courant 
réactif sur défaut soit étudiée à la baisse lorsque son 
activation entraîne des problématiques de surtension. 
Les contributeurs s'inquiètent de l'effet de surtension sur 
les unités existantes et souhaiteraient être informés des 
occurrences associées à ces phénomènes. 

Partielle
ment 

RTE rappelle tout d'abord que cette exigence est applicable aux nouvelles unités seulement 
et qu'il est prévu d'adapter le paramétrage de l'injection de courant réactif pour éviter l'effet 
surtension dans les cas suivants : 
- modification substantielle d'un parc 
- raccordement sur le même jeu de barre qu'une unité existante. 
 
RTE précise également qu'un gabarit de surtension est déjà en vigueur dans de nombreux 
pays où le développement de la production décentralisée a été rapide et important, et qu'il a 
notamment été mis en œuvre à la suite d'un incident généralisé en Allemagne ( cf. 
"RELEVANCE OF HIGH-VOLTAGE-RIDE-THROUGH CAPABILITY AND TESTING").  Du fait du 
délai long de l'écriture et de la validation du code RfG, cette exigence n'en fait pas partie car 
elle n'avait pas été identifiée comme impactant la stabilité du système interconnecté au 
démarrage des travaux sur le code RfG. Cette exigence fait partie de projets d'amendements 
proposés par certains pays. 
 
Les contributeurs présentent l'exemple de l'Espagne ayant proposé un gabarit moins 
contraignant : 1,2 pu - 50 ms. RTE précise qu'en Espagne la fonction d'injection de courant 
réactif est bornée par des limites, ce que les acteurs français n'ont pas souhaité implémenter 
(car impactant certaines technologies). 
 
RTE remercie les constructeurs ayant fourni des informations précises de réglage de 
protection dans le cadre de la réponse à cette consultation. 
En prenant en compte les éléments transmis, RTE rappelle que le gabarit est proposé au 
point de raccordement et propose la modification du gabarit suivante qui doit répondre aux 
contraintes des acteurs tout en permettant de garantir la sûreté du système :  
• 1,3 pu pendant 50 ms : risque surtension lié à l’injection de réactif sur défaut.  
• 1,25 pu pendant 2,5 s : risque surtension suite à court-circuit à cause du mouvement des 
rotors des machines synchrones. 
• 1,15 pu pendant 30s  : pour laisser le temps aux différents dispositifs de réglage de la 
tension d’agir (ACMC et  SMACC en particulier). Ce dernier seuil ne doit pas être 
dimensionnant pour les installations de production. 
 
La fiche de simulation permettant d'établir la conformité est en cours de préparation, elle 
contiendra notamment la définition des conditions initiales (P,Q,U). RTE invite les acteurs à 
participer au développement de cette fiche. 

 

Gabarit de surtension pour le 
raccordement au RPT (§12.3)

OK

OK mais

NOK

No Comment



 

4. Projet de synthèse modifications substantielles : analyse des 

réponses reçues 
Les acteurs ayant répondu à la consultation publique ont fait part de leur adhésion aux principes définis 

dans le projet de synthèse sur les modifications substantielles et valident l’ensemble des propositions 

formulées dans ce document. 

4.1. SER, Enerplan, FHE 
Le projet de synthèse sur les modifications substantielles est satisfaisant, en particulier pour ce qui est 
de la proposition de rédaction de l’arrêté §4.1 et de la DTR §4.2. Nous tenons à faire remarquer que 
les principes qu’il contient (pas de retrofit des unités existantes) doivent être préservés à l’avenir pour 
l’application des autres codes réseaux (et pour les mises à jour à venir du RfG). Les projets de PPM sont 
fortement capitalistiques et la remise en cause a posteriori des règles de conformité des unités 
seraient de nature à mettre en péril leurs équilibres économiques. 
    
Nous tenons à préciser que la date qui doit faire foi pour juger de la qualité d’« installation existante » 
d’une unité, doit être la date de signature de la PTF ou de la PEFA pour un projet raccordé sur le réseau 
de transport, ou bien la date du T0 de la demande complète de raccordement  pour le réseau de 
distribution, dates qui doivent donc être antérieures à la date d’entrée en vigueur du code en France, 
soit mai 2019 (ces dispositions avaient été évoquées dans un compte-rendu de l’instance de 
concertation en date du 30 juin 2016). Cette définition devrait être incluse dans le projet de synthèse 
afin de définir précisément ce qu’est une installation existante. 
        
Nous attirons aussi votre attention sur le fait que le document sur les modifications substantielles doit 
être modifié en fonction des remarques faites plus haut dans le tableau, en particulier sur les points 
suivants :    
§3.6.2 page 13, terme du nota à changer suivant la remarque faite dans le tableau ci-avant « Interface 
logique (art. 13.6 - type A et B uniquement) (§5.5) » « nota bene sur l’hydroélectrique »     
§3.6.3.2 page 16, terme sur l’implémentation des fonctionnalités LFSM-O et U à changer suivant la 
remarque faite dans le tableau ci-avant « Paramètres LFSM-O » (article 13.2.b, c, d, e, f) (§5.3.1) « 
Paramètres LFSM-U » (article 15.2.c) (§7.2) 

 

Réponse RTE/ADEeF 

Les gestionnaires de réseau partagent la remarque des contributeurs relative au principe, pour 

l’application de nouvelles exigences suite à des modifications substantielles de sites existants, d’éviter 

au maximum le rétrofit. Il est nécessaire de travailler à une bonne prise en compte en anticipation des 

besoins du réseau électrique afin de pouvoir continuer à appliquer ce principe. 

Le principe relatif à la définition d’unité existante est précisé dans le document de synthèse au 

paragraphe 3.2. Les éléments sont également intégrés au décret de répartition des compétences passé 

en consultation au Conseil Supérieur de l’Energie le 27 février 2018. 

4.2. FEE 
France Energie Eolienne valide dans son ensemble les propositions formulées dans la synthèse 
présentée sur les modifications substantielles qui ont été construites en parallèle de la définition des 
exigences techniques en cohérence avec celles-ci. 
La concertation a permis, notamment pour l’éolien, de :  



- Définir comme des sites existants les installations qui ne seraient pas encore entrées en file d’attente 
de raccordement d’un gestionnaire de réseau au moment de l’entrée en vigueur du Code soit le 27 
Avril 2019. Cette disposition décidée au niveau national, possibilité laissée par le Code RfG, est 
sécurisée par le décret de répartition des compétences passé en consultation au Conseil Supérieur de 
l’Energie le 27 février 2018.  
 - Conserver la définition des seuils applicables au moment de la demande de raccordement de 
l’installation en cas d’augmentation de puissance amenant à changer de catégorie 
 - Clarifier les conditions d’application de nouvelles exigences du Code RfG en cas de modifications 
substantielles au sein d’un groupement multi-producteurs, à savoir que l’accord de toutes les parties 
engagées dans un groupement multi-producteurs est requis pour pouvoir engager une augmentation 
de puissance au sein d’un groupement 
 - Ne pas appliquer aux sites existants modifiés substantiellement les exigences de capacités 
constructives requises par le Code RfG concernant les gabarits de tenue au creux de tension et 
l’injection de courant réactif sur défaut, étant donné les coûts trop importants de mise en conformité 
que cela aurait représenté. 
       
Cependant il convient de souligner plusieurs points : 
Au §3.4 sur l’augmentation de puissance amenant à changer de catégorie il est indiqué que « Ce critère 
est applicable uniquement pour les demandes de raccordement soumises après la date d’entrée en 
application du code » 
Il convient plutôt de citer la date d’entrée en vigueur du Code comme étant la date où une 
augmentation de puissance peut changer la catégorie d’une installation, étant donné que le Code doit 
au moins être en vigueur pour que cette disposition s’applique, les seuils n’étant alors pas encore 
validés à ce jour. 
Certaines exigences techniques ayant été définies après la rédaction du document de synthèse sur les 
modifications substantielles, France Energie Eolienne souhaite faire une remarque en particulier sur la 
tenue du gabarit de surtension. En effet les sites existants modifiés substantiellement doivent être 
exemptés de tenue plus importante concernant le gabarit de surtension étant donné que ce gabarit a 
été durci dans la proposition des gestionnaires de réseau du fait de l’implémentation de nouvelles 
exigences sur l’injection de courant réactif sur défaut et étant donné que les producteurs ne valident 
pas cette exigence même pour les nouveaux sites. 
 
Nous souhaiterions souligner que le principe qui doit perdurer dans le futur pour l’application de 
nouvelles exigences suite à des modifications substantielles de sites existants est d’éviter au maximum 
le rétrofit couteux qui n’aurait pas de justification proportionnée au regard des besoins du réseau 
électrique 
 

Réponse RTE/ADEeF 

Par rapport à la remarque suivante "Au §3.4 sur l’augmentation de puissance amenant à changer de 

catégorie il est indiqué que « Ce critère est applicable uniquement pour les demandes de 

raccordement soumises après la date d’entrée en application du code ».  Il convient plutôt de citer la 

date d’entrée en vigueur du Code comme étant la date où une augmentation de puissance peut 

changer la catégorie d’une installation, étant donné que le Code doit au moins être en vigueur pour 

que cette disposition s’applique, les seuils n’étant alors pas encore validés à ce jour", les gestionnaires 

rappellent que le code est entré en vigueur le 17/05/2016,  et que sa date d'entrée en application est 

le  27/04/2019  (date à laquelle les exigences du code entrent en application). La notion d'entrée en 

application utilisée dans la synthèse semble donc mieux convenir. 

Pour les augmentations de puissance de plus de 50% des PPM, la tenue au gabarit de surtension ne 

sera pas demandée pour les machines existantes. Le projet de synthèse a été mis à jour. 



4.3. Nordex 
 
Nordex n’a pas transmis de commentaire. 

4.4. EDF 
EDF accueille favorablement les propositions formulées dans le projet de synthèse modifications 
substantielles. En particulier, afin de ne pas remettre en cause la rentabilité des projets de modification 
substantielle, il était très important qu’une marge de manœuvre soit conservée afin de s’assurer :    
 - Que les exigences en termes de réglage primaire et secondaire, et de capacité en réactif puissent 
faire l’objet d’un maintien des performances de l’unité avant modification substantielle    
 - Que les exigences en termes de black-start, de tenue d’un réseau séparé et de maintien de la 
puissance active en cas de chute de fréquence puissent faire l’objet d’une mise en conformité à l’arrêté 
2008 

4.5. GE 
GE n’a pas transmis de commentaire. 

4.6. GE Wind 
Nous voyons l’adaptation des machines existantes au code RfG lors d’augmentation de puissance 
menant à un changement de seuil comme quelque chose de compliqué. Si nous prenons l’exemple 
d’une extension de parc, comment cela gérer si les machines de l’extension ne sont pas du même 
fabricant que celles du parc existant ? 

 

Réponse RTE/ADEeF 

Le cas de l'extension de parc est traité dans le projet de synthèse modification substantielle. En 

fonction de l'augmentation de puissance, les exigences RfG s'appliqueront aux parties neuves 

seulement ou à la totalité du parc. 

4.7. GIGREL 
Le GIGREL est d’accord avec la formulation des propositions. 
 

5. Projet de synthèse notification opérationnelle : analyse des 

réponses reçues 
Les acteurs ayant répondu à la consultation publique ont fait part de leur adhésion aux principes définis 

dans le projet de synthèse sur la notification opérationnelle et valident l’ensemble des propositions 

formulées dans ce document. Suite aux remarques transmises par les acteurs, le document de 

synthèse a été mis à jour pour intégrer les références aux articles RfG, ainsi que les éléments de DTR 

concernés par les modifications. 

5.1. SER, Enerplan, FHE 
Le projet de synthèse sur la procédure de notification opérationnelle est satisfaisant. Cependant, 
comme pour les autres documents, l’instance doit préciser les textes impactés par ces modifications 
(mettre un lien entre les articles RfG visés et les articles DTR concernés). Car selon nos recherches les 
textes de la DTR ne sont pas structurés de la même manière, nous n’avons donc pas de visibilité sur 



les impacts et les modifications de l’application de la notification opérationnelle dans les textes actuels, 
notamment pour les adapter à la notion d’unité synchrone et de PPM. 
    
Nous comprenons par ailleurs que les textes modifiés de la DTR seront concertés dans une instance 
ad-hoc afin que nous puissions exprimer notre positionnement quant aux formulations qui seront 
proposées. 

 

Réponse RTE/ADEeF 

Dans le titre III, le code RfG décrit comment démontrer le respect des exigences techniques pour 

permettre le raccordement au réseau d'une unité de production.  

Pour RTE, la partie de DTR impactée sera donc le chapitre 5 "Contrôle de conformité des installations", 

puisqu’il s'agit des éléments techniques à fournir dans le cadre du contrôle initial afin d'obtenir l'accès 

au réseau définitif. Les principes du contrôle (chronologie) restent inchangés et les éléments relatifs 

au dossier technique impactés par RfG (notamment le CdC capacités constructives, les fiches 

d'information, de simulation et d'essai) ont déjà été mis à disposition des acteurs de la concertation. 

Des modifications sont à prévoir dans les autres chapitres de la DTR (notamment les chapitres 1 et 2) 

afin d'intégrer la notion d'unité de production (par exemple, dans les fiches D1 et D2 où la notion de 

Pmax unité devra être ajoutée) là où cela s’avère nécessaire.  

Pour Enedis, la procédure de notification opérationnelle nécessitera la modification des notes de DTR 

relatives au contrôle de performances des installations et les fiches de collecte. 

Nota : La procédure de raccordement se déroulera toujours à la maille installation (la réalisation d'une 

liaison de raccordement peut être effectuée pour raccorder plusieurs unités de production). 

La DTR modifiée, intégrant les principes validés par l'instance, sera concertée avec les acteurs dans le 

cadre du CURTE/ CURDE. 

 

5.2. FEE 
FEE est d’accord avec les procédures de notification opérationnelle décrite dans le document concerté 
et dont les travaux vont se poursuivre encore et souhaite uniquement faire quelques remarques : 
- Article 3.2.3 FEE réinterroge le besoin pour l’éolien de fournir une étude de creux de tension associée 
pour les auxiliaires. Ce point est testé par un organisme indépendant sur l’ensemble de l’éolienne qui 
fonctionne avec ses auxiliaires en permanence, ce point n’est donc jamais problématique. 
- Article 3.2.7 Quels sont les autres éléments qui peuvent limiter la fourniture de réactif au point de 
raccordement ? 
- Diagramme au paragraphe 4 Quels sont les délais admis pour les phases de complément au dossier 
technique intermédiaire et de finalisation du dossier technique ? (illustrés en jaune ci-dessous) 

 

Réponse RTE/ADEeF 

En ce qui concerne l’étude de creux de tension associée pour les auxiliaires, elle peut s’avérer 

nécessaire lorsque l’installation comporte des auxiliaires (par exemple dans le cas d’utilisation de 

moyens complémentaires du type STATCOM). Dans tous les cas, la fourniture d’une attestation est 

possible. 



En ce qui concerne l’injection de courant réactif, il s’agit surtout de vérifier que l’installation ne sera 

pas découplée par l’action d’une protection lorsque les éoliennes fourniront du courant réactif 

pendant le défaut. 

En ce qui concerne les étapes de contrôle avant l’accès définitif au réseau : 

 les compléments au dossier technique intermédiaire doivent être transmis au moins deux mois 

avant la date de première injection de puissance de l’unité de production,  

 la finalisation du dossier technique (notamment la réalisation des essais selon un programme 

d’essais convenu avec RTE et la transmission des comptes-rendus d’essais) doit être réalisée 

avant l’accès au réseau définitif.  

A chaque étape, RTE s’engage à fournir une réponse au producteur dans un délai d’1 mois suite à la 

réception du dossier technique(le déroulement du contrôle de la conformité avant l’accès au réseau 

définitif est décrit de manière détaillée dans la DTR, chapitre 5, paragraphe 3.3.4, les délais de 

fourniture des documents et la durée d’analyse par RTE sont précisés dans la DTR, chapitre 8, article 

8.6.2 Trame-type de Convention d’Exploitation en période d’essais pour une installation de Production, 

paragraphe 3).  

5.3. Nordex 
Nordex agrees with “Projet de synthese sur la notification operationnelle” but has concerns about the 
certification process. The verification of fulfilling the requirements should be in line with acknowledged 
international harmonised standards e.g. IEC 61400-21, FGW technical guidelines. It’s also necessary to 
allow transferability of test results (fault ride through tests and power quality tests) to different turbine 
variants in the same product platform as described in IEC 61400-21 (Annex F). Otherwise, the total 
number of tests will be exploding and this will have a negative economic impact (cost of energy). 

 

Réponse RTE/ADEeF 

L’utilisation d’attestation ou la réalisation d’une simulation sont possibles pour l’exigence relative au 

creux de tension. Pour Enedis, il est possible d’utiliser la référence à une norme pour attester de la 

conformité à l’exigence. S’agissant de la transférabilité des résultats des tests sur une gamme de 

variante d’un même produit, celle-ci pourra s’appuyer sur les normes en vigueur.  

Pour RTE, les essais réalisés avant l’accès au réseau définitif sont des essais à la maille du parc complet 

pour valider le comportement du parc au point de raccordement. Il ne s’agit pas de tests de 

certification de chaque turbine installée. 

5.4. EDF 
EDF suggère d’indiquer la référence des articles RfG concernés et les parties de la DTR à adapter. En 
effet :     
le titre du document semble faire référence au RfG/Titre III Notification opérationnelle pour le 
raccordement qui correspondrait plutôt aux DTR/Chapitre 1 Instruction des demandes de 
raccordement et DTR/Chapitre 2 Etudes et schémas de raccordement mais son contenu porte surtout 
sur le contrôle de conformité, soit RfG/Titre IV Conformité qui correspond davantage à DTR/Chapitre 
5 Contrôles de conformité des installations et aux fiches annexées au Cahier des Charges – Capacités 
Constructives. 
Un travail conséquent de mise à jour de la DTR reste à mener, a minima pour remplacer la notion 
d’installation par la notion d’unité, sauf si le maintien de la notion d’installation est indispensable. EDF 
s’interroge sur les modalités de cette mise à jour : suivra-t-elle le même processus d’approbation qu’en 
CURTE ou un processus spécifique ?  à quel moment les parties-prenantes seront-elles consultées ? (le 



Cahier des Charges Capacités Constructives n’est pas concerné par cette question car il a été présenté, 
pour relecture, en GT RfG) Y aura-t-il une consultation publique ? 

 

Réponse RTE/ADEeF 

Dans le titre III, le code RfG décrit comment démontrer le respect des exigences techniques pour 

permettre le raccordement au réseau d'une unité de production.  

Pour RTE, la partie de DTR impactée sera donc le chapitre 5 "Contrôle de conformité des installations", 

puisqu’il s'agit des éléments techniques à fournir dans le cadre du contrôle initial afin d'obtenir l'accès 

au réseau définitif. Les principes du contrôle (chronologie) restent inchangés et les éléments relatifs 

au dossier technique impactés par RfG (notamment le CdC capacités constructives, les fiches 

d'information, de simulation et d'essai) ont déjà été mis à disposition des acteurs de la concertation. 

Des modifications sont à prévoir dans les autres chapitres de la DTR (notamment les chapitres 1 et 2) 

afin d'intégrer la notion d'unité de production (par exemple, dans les fiches D1 et D2 où la notion de 

Pmax unité devra être ajoutée) là où cela s’avère nécessaire.  

Pour Enedis, la procédure de notification opérationnelle nécessitera la modification des notes de DTR 

relatives au contrôle de performances des installations et les fiches de collecte. 

Nota : La procédure de raccordement se déroulera toujours à la maille installation (la réalisation d'une 

liaison de raccordement peut être effectuée pour raccorder plusieurs unités de production). 

La DTR modifiée, intégrant les principes validés par l'instance, sera concertée avec les acteurs dans le 

cadre du CURTE/ CURDE. 

5.5. GE 
Le constructeur ne voit pas d’avantage à faire de l’attestation de conformité délivrée par un organisme 
agréé le passage obligé de la notification opérationnelle finale. L’efficience logistique et économique 
de ce montage n’est pas démontrée, et les atermoiements des projets qui ont pris ce chemin dans 
d’autres pays illustrent clairement ce fait (retards, coûts). Il y a de plus peu d’entités certificatrices 
compétentes dans le monde synchrone, et du moins aucune identifiée en France. De plus, le recul 
technologique nécessaire à l’appréciation des tenants et aboutissant des simulations ou essais 
demande une connaissance approfondie du matériel, qui ne peut dans certains cas n’être fournie que 
par le constructeur même.  
      
Nous proposons de retenir le principe que le constructeur ou le producteur peuvent, en lieu et place 
de la tierce partie, soutenir par eux-mêmes le dossier de conformité (par une attestation du 
producteur ou constructeur synonyme de déclaration de conformité).  
    
Ils s’appuient dans ce dossier soit sur la norme, si elle existe, soit sur les cahiers d’essais ou de 
simulation « constructeur », en accord avec le GR compétent. 
       
Dans le cadre du contrôle périodique ou continu, il est d’autant plus difficile de justifier de faire 
intervenir une tierce partie accréditée, encore une fois si le constructeur, ou l’exploitant, peuvent 
justifier de la conformité sur la base de de méthodes et critères d’évaluation déjà définis auparavant 
et clairs pour eux et le GR. 

 
Réponse RTE/ADEeF 



Les gestionnaires de réseau s’appuient pour le contrôle de conformité sur les normes disponibles (pour 

RfG, l’objectif est de pouvoir s’appuyer sur la norme EN50549). Pour faciliter le contrôle de conformité 

des unités du marché de masse et garantir que les coûts et délais de raccordement ne soient pas 

impactés négativement, Enedis s’appuiera sur les normes en vigueur.  

Pour RTE, la procédure de notification opérationnelle s’appuiera sur les fiches de simulation/essai 

décrites dans le cahier des charges des capacités constructives, la présence d’un tiers certificateur n’est 

pas imposée. 

5.6. GE Wind 
GE Wind n’a pas transmis de commentaire. 

5.7. GIGREL 
Le GIGREL valide les propositions formulées dans le projet de synthèse pour les parties qui 
l’intéresse, à savoir les chapitres suivants :        
3.2     Procédure de notification opérationnelle type B raccordé au RPD : exigences RfG.. 8    
3.2.1      Capacité en production et consommation de puissance réactive. 8    
3.2.2      Tenue en régime exceptionnel de fréquence et LFSM-O.. 8    
3.2.3      Tenue au creux de tension. 9    
3.2.4      Vitesse de couplage et de découplage. 9    
3.2.5      Essais du DEIE. 9    
3.2.6      Capacité à réguler la puissance active. 9    
5     Contrôle de conformité : autres contrôles. 17    
6     ANNEXE 1 : Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de notification opérationnelle 
pour un raccordement au RPD – exigences hors RfG.. 18    
6.1.1      Apport courant de court-circuit. 18    
6.1.2      Compatibilité du système de protection de l’installation avec celui du réseau de distribution. 
18    
6.1.3      Tenue en régime exceptionnel de tension au PDL. 18    
6.1.4      Fluctuation de tension (flicker) et harmoniques. 18    
6.1.5      A-coups de tension générés. 18    
6.1.6      Conformité et réglage de la protection NF C 13-100. 19    
6.1.7      Réglage de la protection de découplage. 19         ------- 

 

6. Remarques complémentaires des acteurs 
Certains acteurs ont fait part de remarques complémentaires lors de la consultation publique. 

6.1. SER 
Merci pour le retour d’information sur le §5 article 8.6.1 mais la demande de prévoir directement dans 
les règles et DTR une phrase indiquant « de ne pas appliquer les exigences en cas de non adéquation 
avec l’exploitation sure d’une unité de production » (conformément à l’esprit du code Rfg et lien avec 
certain de ces alinéas) n’est pas que lié « à un régime d’incident sur urgence » comme décrit dans votre 
proposition mais aussi dans le cadre de l’exploitation courante afin de respecter ces règles de sureté. 
Notre demande reste donc d’actualité pour ce point. 

 

Réponse RTE/ADEeF 



Les gestionnaires de réseau comprennent la demande relative aux règles de sûreté,  des précisions 

particulières en ce sens ont été apportées sur les exigences identifiées comme problématiques,  mais 

n'ont malheureusement pas connaissance des références réglementaires à mentionner d'une manière 

plus globale.  

Les GRx rappellent que ces éléments ne sont pas mentionnés la réglementation actuelle, et 

n'identifient donc pas de risque sur ce point. 

 

6.2. EDF 
Exigences existantes dans la règlementation nationale uniquement et reconduites : RTE et Enedis n’ont 
pas précisé pour chaque article, lesquels resteraient à la maille installation et lesquels passeraient à la 
maille unité. La logique est de passer à la maille unité partout où cela fait sens, afin d’homogénéiser 
l’ensemble de règlementation raccordement et d’éviter au producteur de supporter de potentielles 
doubles contraintes (à la fois à la maille installation et à la maille unité). 
    
RTE indique au 3.6.3.2. du projet de synthèse des modifications qu’une mise en conformité à RfG est 
demandée pour la rampe de variation de puissance active. Il est donc nécessaire d’indiquer dans le 
bilan des exigences techniques que pour cette exigence non exhaustive (15.6.e), la règlementation 
française est reconduite. 
 
EDF souhaite faire part à l’instance de difficultés spécifiques à certains aménagements hydrauliques, 
qui sont de nature à justifier une dérogation de classe pour éviter l’imposition systématique de 
capacité de réglage de fréquence primaire et secondaire ainsi que la tenue au réseau séparé, exigence 
pour laquelle le réglage fréquence est l’un des prérequis.  
      
1 - Hydraulique fil de l’eau  
      
L’article 14 de l’arrêté raccordement du 23 avril 2008 relatifs aux prescriptions techniques pour la 
participation au réglage primaire et secondaire de fréquence stipule que ces prescriptions ne 
s’appliquent pas aux installations de production qui mettent en œuvre de l'énergie fatale telles que les 
fermes éoliennes, les centrales hydrauliques de type fil de l'eau, et les usines de valorisation des 
déchets. Ceci permet de ne pas imposer aux aménagements fil de l’eau de faible capacité l’obligation 
systématique de disposer de la capacité constructive à faire du réglage primaire et secondaire de 
fréquence, la fourniture du réglage étant contrainte par les limitations techniques suivantes :    
les capacités de stockage / de marnage dans les retenues ; 
les contraintes de non variation de débits 
les risques d’oscillations instables dans la conduite et dans les canaux amont. 
     
EDF remet en question l’intérêt d’imposer systématiquement à ce type d’ouvrage une capacité nulle 
et inutilisable, et souhaiterait que les aménagements fil de l’eau de faible capacité soient exemptés du 
réglage primaire et secondaire. A défaut d’accord sur cette proposition, il serait nécessaire, à minima, 
d’adapter les fiches conformité FSM et RSFP pour tenir compte de ces contraintes (comme cela a été 
fait pour les fiches LSFM) 
    
2 – unités hydrauliques de puissance inférieure à 18 MW catégorisées en D 
    
EDF anticipe également des difficultés de mise en conformité aux exigences de réglage primaire et 
secondaire de fréquence et donc également de tenue au réseau séparé pour les unités de production 
de faible puissance automatiquement classées en type D car raccordées à un niveau de tension 



supérieur à 110 kV. EDF relève qu’à ce jour RTE compte traiter cette question uniquement pour les 
unités de production raccordées via une installation de consommation, au travers d’une dérogation 
de classe.    
Cependant, pour les unités de production hydraulique inférieures à 18 MW, les équipements 
additionnels nécessaires au réglage de fréquence peuvent représenter un coût disproportionné par 
rapport au coût d’un projet d’augmentation de puissance seul, cette obligation étant d’autant moins 
compréhensible que ces capacités seraient inutilisables par RTE. L’obligation de disposer de ces 
capacités constructives serait de nature à remettre en cause l’intérêt de mener à bien certains projets 
de modifications substantielles et/ou de nouvelles installations de production.    
Plus particulièrement : 
pour les unités de puissance inférieure ou égale à 10 MW : 
ces équipements seraient inutilisables en raison de l’impossibilité de quantifier précisément les 
réserves primaire et secondaire. En effet, selon notamment la configuration du process de l’installation 
sur laquelle se trouve l’unité, le type de turbine, ou encore la variation de la pression du débit d’eau 
dans le cas des unités hydrauliques, la part de variation de la puissance active ne relevant pas du 
réglage ( « bruit sur la puissance électrique ») , peut être très importante. Ainsi, il est communément 
admis qu’en dessous de 1 MW (soit la puissance dégagée par une unité de 10 MW avec un statisme 
de 4 % sur une variation de fréquence de 200 mHz), la variation de puissance n’est pas quantifiable. 
Cette limitation est d’ailleurs déjà intégrée dans la définition des critères des fiches contrôle relatives 
au réglage de fréquence. Elle se retrouve également sur le marché de la réserve primaire, sur lequel 
les plus petits pas d’offre possible sont de +/-1MW. 
pour les unités de puissance comprise entre 10 et 18 MW, s’il y a parfois possibilité de proposer du 
réglage primaire, il n’est en revanche pas possible de fournir du réglage secondaire, notamment parce 
que les variations de cote et les marnages nécessaires sont beaucoup plus importants pour le RSFP que 
pour le RP. 
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, EDF souhaiterait que l’instance étudie la possibilité 
d’étendre la dérogation de classe déjà prévue pour les unités de productions raccordées sur des sites 
consommateurs dont le niveau de tension du point de raccordement est supérieur ou égal à 110 kV à 
toutes les unités de production raccordées au-dessus de 110 kV et dont la Pmax est inférieure au seuil 
B/C.     
A défaut : 
nous souhaiterions qu’une demande de dérogation de classe soit au moins étudiée :    
pour ne pas appliquer aux unités de production hydraulique de puissance inférieure ou égale à 10 MW 
raccordées à une niveau de tension supérieur à 110 kV les exigences de réglage primaire, secondaire 
et de tenue au réseau séparé. 
 pour ne pas appliquer aux unités de production hydraulique de puissance inférieure ou égale à 18 MW 
raccordées à une niveau de tension supérieur à 110 kV les exigences de réglage secondaire et de tenue 
au réseau séparé. 
il serait nécessaire, à minima, d’adapter les fiches conformité FSM et RSFP pour tenir compte de ces 
contraintes (comme cela a été fait pour les fiches LSFM)    

 

Réponse RTE/ADEeF 

Les gestionnaires de réseau ont, dès que cela a été possible en instance de concertation, précisé pour 

quels éléments la maille installation serait conservée. Les éléments ont été ajoutés dans le tableau 

relatif aux exigences existantes à la maille nationale et reconduites.  

Dans la synthèse Exigences techniques, il est précisé au paragraphe 7.1 réglage de la puissance active 

que le principe de déclaration des rampes dans la fiche 1 est conservé (tant que ces rampes n’ont pas 

d’impact sur le réseau et sur les unités voisines). 



Le second commentaire relatif aux aménagements hydrauliques a également été fait lors de la 

consultation sur les seuils. La réponse est intégrée au bilan de consultation publique sur les seuils. 

7. Propositions finales relatives des gestionnaires de réseau 

7.1. 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 

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 

 

 
Figure 2 : cas d'un parc non synchrone 

L’unité synchrone est 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)). 
 
Dans le cas d’un point de raccordement partagé par unité(s) synchrone(s) et PPM, les capacités 
constructives définies par le Code RfG de chacune de ces deux catégories d’unités de production 
seront évaluées de manière indépendante. 
 
 

 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, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance 
de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance 

 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). 

Nota : Le réglage de puissance active à la hausse est donc disponible lorsque le point 
de fonctionnement en puissance active P, est tel que Pmin < P < Pmax – RP  (où RP 
désigne le volume de réserve de puissance nécessaire au réglage).  
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TITRE DE 
L’EXIGENCE 

PROPOSITION 

Le réglage de puissance active à la baisse est donc disponible lorsque le point de 
fonctionnement en puissance active P, est tel que Pmin + RP < P < Pmax (où RP désigne 
le volume de réserve de puissance nécessaire au réglage). 

 

 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, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une 

surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la 

puissance 

 

 

7.2. 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 
 

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. 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

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 
 
 

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 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

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 (port 
d’entrée) 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)). 
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°. 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

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, les ordres 
envoyés par les Gestionnaires de réseaux sont traités 
par ce dernier en fonction des contraintes 
réglementaires (liées notamment à la gestion de la 
sureté des exploitations-tiers  ou des personnes à 
l’aval pour l’hydraulique).   
Pour les unités de production autonomes intégrant 
un processus d’automatisme lié à la réglementation 
pour la gestion de la sureté des exploitations-tiers ou 
des personnes à l’aval (sûreté hydraulique 
notamment), sur défaut externe, les ordres 
d’effacement ou d’arrêt d’urgence sont traités par 
l’automatisme. La gestion des ordres de modulation 
de puissance active peut être effectuée selon les 
éventuelles spécificités définies en accord avec le 
producteur pour la gestion des TVC (valeurs 
intermédiaires fixes, découplage total, etc.) 

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 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

 
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 Tout PPM (hors éolien): 
≤10s pour un ∆P/Pref = 50%,  
Pour l’éolien :  
≤5s pour un ∆P/Pref = 20% 
si la Pref ≥ 50% Pmax ,  

aussi rapide que possible 
si ∆P/Pref = 20% si la Pref 
≤ 50% Pmax et justifié si > 
5s. 
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% 
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TYPE PROPOSITION 
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- 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 

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 

STABILITE 
EN TENSION 

  X X Proposition des gestionnaires de réseau 
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TENSION (ARTICLE 
15.3) (§7.7) 

Cet article n’est pas utilisé 

OSCILLATIONS  DE 
PUISSANCE, 
PLAGES DE 
FONCTIONNEMENT 
EN TENSION, 
REENCLENCHEMEN
TS (ARTICLE 15.4)  
(§7.8) 

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) 
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 dispose 
d'une capacité de démarrage autonome, 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 

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



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

PERTE DES 
REGULATEURS 
(15.6.A) ET 
INSTRUMENTATIO
N(15.6.B) 

 
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 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

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 

 
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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7.3. 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 défaut2. 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. 

                                                           
2 Les défauts considérés sont ceux qui entraînent un creux de tension à l’intérieur du gabarit défini par les GRx. 
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TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

 

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. 
 

 



7.4. 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. 

En cas de raccordement proche d’une unité existante (non 

soumise à l’exigence du gabarit de surtension) ou en cas de 

modification substantielle d’une unité existante, le 

paramétrage sera adapté pour garantir le non-déclenchement 

sur surtension de l’unité existante. 

 

RETABLISSEMENT 
DE PUISSANCE 
ACTIVE APRES 

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 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

DEFAUT (ARTICLE 
20.3) (§10.1.2) 

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 
(ARTICLE 21.2) 
(§10.2.1) 

STABILITE 
EN 
FREQUENCE 

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

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 

STABILITE 
EN TENSION 

    Proposition des gestionnaires de réseau 
Application des articles précédents (cf code RfG Titre II chap 
4). 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

PPM OFFSHORE 
(§11) 

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 
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 

 
 

 

7.5. 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 

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 



TITRE DE 
L’EXIGENCE 

THEME 
EXIGENCE 

TYPE PROPOSITION 

A B C D 

RACCORDEMENT 
AU RPT 

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). 
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 
nouvelles unités de production raccordées au RPT : 
 

 
• 1,3 pu pendant 50 ms 

• 1,25 pu pendant 2,5 s 

• 1,15 pu pendant 30s 

La fiche de contrôle sera établie avec les acteurs.  
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7.6. 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 (maille 
installation) 

Article 3 

Etude de raccordement 

Reconduction existant (maille 
installation) 

Article 4 Reconduction existant (maille 
installation) 

Article 5 Reconduction existant pour U 
<225 kV (maille installation) 

Article 6 Reconduction existant (maille 
installation) 

Article 7 Reconduction existant (maille 
installation) 

Article 8 Dispositifs de coupure Reconduction existant (maille 
installation) 

Article 10 Système de protection Reconduction existant (maille 
installation) 

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

Reconduction existant (maille 
installation – concerne le 
transformateur principal de 
l’installation) 

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. 
(maille unité – cf cahier des 
charges capacités 
constructives « conditions 
générales ») 

Article 26 Réglage des protections Reconduction existant (maille 
installation – cf. fiche E3 du 
cahier des charges capacités 
constructives) 

Article 27 à 28 Centre de conduite et 
programme de 
fonctionnement 

Reconduction existant (à la 
maille de l’entité pilotée par le 
centre de conduite) 

Article 30 Modification du système de 
protection ou des 

Reconduction existant (maille 
installation – cf. fiche E3 et 



Articles Objet de l’article Modification 

équipements de protection ou 
d’échanges d’information 

E4/F1 du cahier des charges 
capacités constructives) 

Article 31 Modalités de participation au 
réglage de fréquence 

Reconduction existant (maille 
entité de réglage) 

Article 32 Modalités de participation au 
réglage de tension 

Reconduction existant (maille 
entité de réglage) 

 

  



7.7. 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 (maille 
unité) 

Plages de tension exceptionnelle 
A conserver (maille 
unité) 

Compatibilité électromagnétique des 
équipements électriques 

A conserver (maille 
installation) 

Règles de réalisation 
des études 

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

A conserver (maille 
installation) 

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

A conserver (maille 
installation) 

Contenu de la CE Réglages protections 
A conserver (maille 
installation) 

Article 4 
Niveau de tension de 

raccordement de 
référence 

Définition et dérogations 
A conserver (maille 
installation) 

Article 5 

I-Régime de neutre 

Neutre à la terre interdit sauf accord du 
GRD en BT 

A conserver (maille 
installation) 

Aucun régime de neutre ne doit être créé 
en HTA 

A conserver (maille 
installation) 

II-Protection des biens 
et des personnes 

Présence d'une protection de découplage 
A conserver (maille 
installation) 

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

A conserver (maille 
installation) 

Article 6 
Tenue thermique des 

ouvrages du réseau sur 
Icc 

CEI 60-909 et temps de cc>=250ms 
A conserver (maille 
installation) 

Article 7 

Protections de 
découplage et 

coordination avec les 
protections du réseau 

I-Rôle des protections de découplage 
obligatoires 

A conserver (maille 
installation) 

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

A conserver (maille 
installation) 

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

A conserver (maille 
installation) 

Article 8 
Non interférence et 

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

A conserver (maille 
installation) 



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 (maille 
installation) 

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 (maille 
unité) 

Capacité de modulation dans un 
diagramme U,Q 

A conserver (maille 
unité) 

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

A conserver (maille 
unité) 

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 (maille 
installation) 

Article 
12 

Tenue plage de tension 
exceptionnelle 

Tenue 20 minutes entre Uc*0,9 et Uc*1,1 
A conserver (maille 
unité) 

Baisse de puissance 
maximale admissible 
sur écart de tension 

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

A conserver (maille 
unité) 

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 (maille 
unité) 

Baisse de puissance maximale admissible 
en cas d'écarts combinés 

A conserver (maille 
unité) 

Article 
15 

Papillottement et 
harmoniques 

I-BT- Papillotement 
A conserver (maille 
installation) 

II-HTA - Harmoniques, déséquilibre en 
tension et papillotement 

A conserver (maille 
installation) 

Article 
16 

Modalités de 
couplage/découplage 

A coup de tension maximal au couplage 
A conserver (maille 
installation) 

 

8. Annexes 
  



8.1. Annexe 1 : Synthèse des réponses à la consultation publique sur les exigences 

techniques 

Reponses_Consulta

tion_Exigences.xlsx
 

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

et mis à jour suite à la consultation publique est accessible ici 

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

concertation et mis à jour suite à la consultation publique est accessible ici 

8.4. 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 et mis à jour suite à la consultation publique est accessible ici 
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Synthese

		Titre de l’Exigence		Thème Exigence		Type		0		0		0		Proposition GRx		SER		0		FEE		0		Nordex		0		EDF		0		GE		0		GE wind		0		GIGREL_GIMELEC		0		Synthèse		0		0				Bilan		0		0		0

		0		0		A		B		C		D		0		Accord		Commentaire		Accord		Commentaire		Accord		Commentaire		Accord		Commentaire		Accord		Commentaire		Accord		Commentaire		Accord		Commentaire		Synthèse des commentaires		Prise en compte		Commentaires des GRx				OK		OK mais		NOK		No Comment

		Définitions (§3)												Unité de production d'électricité : une unité de production d'électricité synchrone ou un parc non synchrone de générateurs:    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 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. »   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 ;       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   		RESERVES		Cas des PPM en mer :    
La définition d’un « Parc non synchrone de générateurs en mer » doit être précisée pour tenir compte des évolutions apportées par la loi « Hydrocarbures ». En effet, la réalité physique des parcs en mer français à partir de l’AO3 consistera en plusieurs « grappes » d’éoliennes reliées en plusieurs points de connexion à une sous-station électrique appartement à RTE. Il sera donc théoriquement possible de considérer chacune de ces grappes comme autant de PPM différents.     
L’article 23.2 du code stipule que « Le point de raccordement en mer d’un parc non synchrone de générateurs en mer raccordé en courant alternatif est spécifié par le gestionnaire de réseau compétent. »      
Cet article donne la possibilité au GRT de définir un point de raccordement virtuel (déconnecté de la réalité physique de la sous-station électrique) qui permettra d’éviter la fragmentation des parcs. Cette disposition doit être utilisée systématiquement le GRT et doit être précisé dans la synthèse. Elle contient cependant la mention de « courant alternatif » qui pourra, sur le très long-terme, entré en conflit avec des raccordements en mer qui se feront peut-être, à horizon lointain, en courant continu. Une évolution du code sera certainement nécessaire.      
Nous proposons l’inclusion d’un schéma pour spécifier le cas des PPM en mer, placé avec les autres.      
Précisions sur les ajouts de nouvelles unités :    
Le paragraphe « 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)). » doit être modifié pour intégrer un autre cas de figure « Si un PPM est ajouté à des unités synchrones, il n’y a pas d’impact mutuel sur leurs capacités constructives »      
Commentaire pour les fiches essais   
Conformément  à nos échanges et à l’ajout d’un nota bienvenu, les fiches de la DTR devront bien formaliser la réalisation des essais hydrauliques, à une valeur différente de la Pmax au sens Rfg qui ne peut être atteinte (notamment lié à la hauteur de chute, condition extérieure). Cela est cohérent à la fiche RTE pour le contrôle périodique des installations de production où il est indiqué par exemple : « pour les groupes hydrauliques, les essais pourront se faire à une puissance comprise entre [75%PMax ; Pmax] ». Cela correspond notamment aux fiches RPF, RSFP, RPT, RST, couplage réseau, reconnexion rapide. 
Egalement, merci de bien noter chaque fois dans ces fiches DTR après Pmax le "en fonction des conditions extérieures". Ceci est intégré la plupart du temps mais il manque parfois.      
Cas de la disponibilité de l’énergie primaire pour Pmax :   
Nous remercions l’instance de concertation de l’ajout d’un nota sur les réserves concernant la disponibilité de l’énergie primaire. Celui-ci  pourrait cependant être précisé en prenant le cas de la surabondance de l’énergie primaire qui pourrait contraindre à un fonctionnement spécifique : en effet en cas de vent trop fort, les éoliennes entrent dans un mode de fonctionnement spécifique pour éviter toute détérioration des machines.  
Nous proposons donc la formulation suivante : « Nota : cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance. »		Proposition de modifications		Point de raccordement   
Il convient de rappeler que les exigences en termes de capacités constructives conformes au Code RfG seront établies au niveau du point de raccordement (sauf exceptions particulières pour des performances qu’il est nécessaire de vérifier pour chaque turbine et non au point de raccordement comme pour l’injection de courant réactif sur défaut).      
Dans le schéma représentant le point de raccordement d’une unité non synchrone il faudrait différencier les parcs raccordés au réseau de distribution des parcs raccordés au réseau de transport. En effet le poste de transformation ne se situe pas du même côté selon ces deux différentes configurations.      
Sur le RPD les transformateurs se situent au pied de chaque turbine :       
Sur le RPT il y  a en plus un poste électrique en sortie de parc :    
Il convient de différencier également le cas des « Parc non synchrone de générateurs en mer ». En effet pour les parcs éoliens maritimes concernés par la loi hydrocarbure (hors AO1 et A02), les postes électriques auquel sont raccordés directement différentes « grappes » d’éoliennes offshore, sont construits et appartiennent à RTE. Le point de raccordement est donc à priori situé en aval du poste, du côté des éoliennes.    
D’après l’article 23.2 du code RfG le gestionnaire de réseau peut spécifier la définition du point de raccordement d’un parc non synchrone de générateurs en mer.    
Un schéma spécifique pour définir le point de raccordement d’un réseau en mer est donc nécessaire, en spécifiant le cas d’un raccordement en courant alternatif et le cas d’un raccordement en courant continu qui pourra se rencontrer également à l’avenir pour les parcs éoliens plus lointains de la côte.      
Enfin il s’agirait d’ajouter le schéma illustrant le cas d’un ensemble installation(s) PPM + groupe(s) synchrone(s) (exemple d’un parc éolien raccordé conjointement avec une installation de méthanisation derrière un même poste électrique) derrière un même point de raccordement pour représenter cette possibilité. Dans ce dernier cas, il convient de préciser que « Si un (des) PPM et une (des) unités synchrones sont raccordés derrière un même point de raccordement, les capacités constructives définies par le Code RfG de chacune de ces deux catégories d’installation doivent être évaluées de manière indépendante»       
Définition des puissances   
Il est proposé de modifier la définition des puissances afin d’introduire le fait que les conditions météorologiques instantanées peuvent influer sur la définition de la Pmin ou Pmax d’une installation qui est alors variable.    
Par exemple la Pmin d’une éolienne fonctionnant dans des conditions de vent normal peut être de 20% tandis qu’en cas de vent très forts, la Pmin est limitée à 50% afin de ne pas endommager mécaniquement les éléments de la turbine.        
Ainsi des propositions de définitions sont faites ci-dessous :      
Puissance minimale ou Pmin   
Puissance active minimale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production d’électricité, dépendant des conditions météorologiques, pour laquelle l’installation peut fournir du réglage de puissance active.      
Puissance maximale ou Pmax   
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, dépendant des conditions météorologiques, et pour laquelle l’installation peut fournir du réglage de puissance active.   
Nota : cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire      
Remarque sur la définition de minimum technique : Définition non comprise, pour l’éolien est-ce 0 kW ? L’éolienne est capable de fonctionner sans limitation de durée à n’importe quelle puissance active entre 0 et Pmax.      		Accord avec remarque		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).    
From discussions so far, Nordex understood that the minimum power Pmin will be agreed project specific; Is this correct?    
Please note: the minimum power Pmin should be related to the possible technical maximum active power of the PPM (rated power) and not to a contractual agreed active power output; for wind turbines, the minimum power Pmin can vary with the wind speed; a higher value for the minimum power Pmin should be allowed for high wind speeds (> cut-off wind speed) to avoid a shut down of the wind turbines which leads to a sudden loss of active power output		OUI		Point de raccordement : EDF est favorable à la définition retenue par les gestionnaires de réseau, la CRE et la DGEC, qui est en conformité avec la définition du code RfG. Cependant :    
EDF souligne que le traitement de la possible absence d’observabilité dans le cas ou plusieurs unités synchrones et/ou plusieurs parcs non synchrones sont raccordés au même point n’a pas fait l’objet de proposition formelle dans le cadre de l’instance de concertation, et souhaiterait que ce point soit clarifié, par exemple dans le cadre du CURTE. EDF rappelle que l’arrêt d’une ou plusieurs unités pour vérifier la conformité d’une autre unité engendre des coûts en termes de main d’œuvre et de perte d’opportunité de valorisation de la production.   
EDF estime qu’il serait utile de s’assurer de la cohérence avec les définitions existantes (point de connexion, point de livraison notamment)   
la CRE annonçait que le 23/01/2018 que le cas des sites mixtes (raccordement d’une installation de production au sein d’une installation de consommation ou d’un site industriel), ou le cas de plusieurs points de raccordement pour une seule installation (fréquent pour les installations de consommation) devait encore être finalisé. EDF souhaiterait confirmer que ce point est clos et que la définition proposée pour le point de raccordement est robuste.   
Unité synchrone : EDF accueille favorablement les précisions proposées. EDF souhaite faire remarquer à l’instance de concertation que la définition de l’unité synchrone du code RfG (et également du parc non synchrone de générateurs), ne permet actuellement pas de faire porter une partie des capacités constructives sur une batterie qui serait adjointe à l’unité de production, et que cela pourrait dans certains cas avoir un sens pour diminuer le coût des services systèmes.   
Parc non synchrone de générateurs : EDF est favorable à la définition retenue par les gestionnaires de réseau, la CRE et la DGEC, qui est en conformité avec la définition du code RfG. EDF attire l’attention sur le fait que cette définition n’a pas été utilisée telle quelle dans le projet de décret S3REnR qui ne mentionne que les ‘installations non synchrones’ : or les exigences RfG s’appliquent à la maille du parc  et non de l’installation (qui selon RfG peut être composée de plusieurs parcs)      
Puissance Maximale : Si la définition indiquée dans le projet de synthèse de concertation est imposée par le code RfG, il reste néanmoins nécessaire d’introduire d’autres variables dans la DTR et/ou les fiches conformité afin de garantir que les simulations/essais de conformité sont bien adaptés aux spécificités des différentes technologies. De plus, que la DTR en vigueur utilise la notion de Pmax groupe qui semble être équivalente à Pmax unité pour le synchrone, et s’interroge sur ce qu’il adviendra de cette définition.    
Puissance Minimale : EDF comprend qu’il s’agit du « niveau de régulation minimal » tel que défini dans le code RfG.    		N		Modification : Ajouter « à la hausse » dans « 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 à la hausse). »   
Justification : afin d’eviter tout confusion avec Pcmin et Pc0min		Yes		0		ACCORD		sous réserve d’une description détaillée de l’interface ou point de raccordement, par rapport aux définitions suivantes :   
Point de Livraison : le point de livraison correspond à une référence géographique, attribuée par Enedis, pour désigner de façon unique le point où un utilisateur peut soutirer ou injecter de l'électricité. Il ne s'agit pas d'un ouvrage physique du réseau électrique. Il coïncide généralement avec le point de connexion.   
Point de connexion : le point de connexion de l’utilisateur au RPD coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l’utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public. Il est souvent matérialisé par un appareil de coupure permettant d’arrêter la circulation du courant électrique. Il coïncide généralement avec le point de livraison.   
Point de mesure : Point physique où sont placés les compteurs ou, le cas échéant, les transformateurs de mesures destinés au comptage de l’énergie.		Les contributeurs demandent à ce que les définitions du point de raccordement relatives aux parcs de production en mer raccordés en courant alternatif ou en courant continu soient précisées.
Les contributeurs demandent à ce que soient détaillées les conditions d'application du code lorsque plusieurs unités sont raccordées derrière le même point de raccordement (un PPM et une ou plusieurs unités synchrones). Des schémas sont demandés pour décrire ces situations.
Les contributeurs souhaitent que dans le cadre des unités synchrones hydrauliques la puissance à laquelle les essais pour le contrôle de conformité sont réalisés soit précisée de sorte à prendre en compte les caractéristiques particulières de la filière.
Les contributeurs demandent que la notion de disponibilité de l'énergie primaire qui précise la définition de la Pmax puisse puisse prendre en compte les contraintes associées à la surabondance de vent dans le cadre de l'éolien.
Les contributeurs souhaitent que des schémas supplémentaires viennent préciser les différentes possbilités d'agencement des unités de production (avec ou sans transformateur de tête).
Les contributeurs souhaiteraient que la définition de la Pmin (ou niveau de régulation minimum) puisse être précisée de sorte à prendre en compte le fait que pour la technologie éolienne cette puissance dépend des conditions de vent.
Les contributeurs souhaitent que leur compréhension de la définition du minimum technique leur soit confirmée ou à défaut qu'elle soit précisée.
Les contributeurs souhaitent que les conditions de mise en oeuvre du contrôle de performance soient précisées dans le cas où il existe plusieurs unités raccordées derrière un point de raccordement.
Les contributeurs souhaitent que l'utilisation des terminologies point de connexion/livraison/raccordement soit rationalisée dans les documents des gestionnaires de réseau.		Partiellement		Les GRx partagent l'avis des producteurs pour définir le point de raccordement en mer de sorte à éviter la fragmentation des parcs offshore. Cependant, la mise en œuvre de cette définition n'est pas du ressort des gestionnaires de réseau et doit faire l'objet d'une précision réglementaire. A ce jour, ce sujet est traité au cas par cas dans le cahier de charges des appels d'offre qui est lui-même établi en concertation avec les pouvoirs publics. Un schéma été versé dans la synthèse concernant le raccordement en courant alternatif. S'agissant du raccordement en courant continu, une description du point de raccordement est proposée dans le projet de DTR relatif à l'implémentation du code HVDC disponible sur la plateforme ADEeF (titre 1 article 2).

La remarque concernant l'ajout d'une nouvelle unité a été prise en compte dans la synthèse.
Les conditions de recevabilité de l'essai (niveau de puissance acceptable) seront précisées dans les fiches d'essai.
La proposition de nota ("cette Pmax est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie primaire, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance") sur la disponibitlié d'énergie primaire est intégrée dans la synthèse.
Les schémas typiques proposés par les contributeurs ont été versés aux éléments de synthèse de sorte à aider à la compréhension de la définition du point de raccordement. Il a également été précisé que, dans le cas d'un point de raccordement partagé par un PPM et une (des) unité(s) synchrone(s),  les capacités constructives définies par le code RfG de chacune de ces deux catégories d'unités seront évaluées de manière indépendante.
Concernant la définition de la Pmin en fonction des conditions métérologiques, les GRx comprennent l'inquietude des contributeurs mais considèrent néanmoins que le code intègre déjà cette contrainte (cf article 15.2.c.ii et 15.2.d.i).
Concernant la définition du minimum technique, les gestionnaires de réseau confirment la compréhension des contributeurs : le minimum technique d'une éolienne est bien 0.
Concernant l'observabilité nécessaire au contrôle de performance lorsque plusieurs unités sont raccordés derrier le même point de raccordement, les GRx partagent la remarque des contributeurs et mettront en place un groupe de travail dans les instances nationales (CURTE/CURDE) si cela s'avère nécessaire.
Concernant la terminologie point de connexion/livraison/ raccordement, le cahier des charges et fiches du GRT s'appuient sur le seul terme point de raccordement, l'harmonisation de la terminologie dans la DTR sera étudiée. S'agissant de la DTR des GRD, les terminologies seront unifiées.
Une précision a été ajoutée sur la plage de fonctionnement du réglage à la hausse/à la baisse entre Pmin et Pmax.				3		3		1		0

		Plages de fréquence (art. 13.1.a.) (§5.1)		Stabilité en fréquence		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 fréquenceDurée minimale de fonctionnement[47,5Hz ; 48,5Hz[30 min[48,5Hz ; 49Hz[30 min[49Hz ; 51Hz[Illimité[51Hz ; 51,5Hz[30 min		oui		0		Accord avec remarque		Au-delà de la plage de vitesse de vent en fonctionnement normal (3-20m/s -> DMOL entre 10% -20%) il est possible de continuer à produire mais la possibilité de fournir de la réserve de puissance active est moindre.    
Ainsi il est préférable d'accepter une continuité de la production dans les situations de vent fort plus que l'arrêt brutale des machines qui déstabiliserait encore plus le réseau.   		ACCORD AVEC RESERVE		Nota : Si la machine autorise le statisme à agir sous Pmin, l’unité de production peut continuer à réduire sa puissance (si l’unité reste stable et ne passe pas en mode d’arrêt, car elle serait alors plus lente à redémarrer avec un possible effet sur la tension).       
To avoid a sudden loss of active power output, a higher DMOL should be allowed in case of very high wind speeds (> cut-off wind speed);   Nordex commented also on the ENTSO-E Implementation guidelines with regard to this topic (see table below).    		OUI		0		0		0		Yes		0		Accord		0		Les réserves évoquées n'avaient pas trait à l'exigence évoquée et étaient relatives à la régulation de puissance active en-deçà de la puissance minimale. Cette remarque est traitée par ailleurs.		Sans objet		Aucun				4		2		0		1

		Capacité à supporter des vitesses de variation de fréquence –ROCOF (art.13.1.b) (§5.2)		Stabilité en fréquence		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.		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		Yes		0		accord		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				5		0		0		2

		Paramètres LFSM-O (article 13.2.b, c, d, e, f) (§5.3.1)		Stabilité en fréquence		X		X		X		X		Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte les remarques des membres de l’instance RfGParamètres LFSMvaleurSeuilValeur sélectionnée 50,2 Hz   (Réglable entre 50,2 Hz et 50,5 Hz)StatismeValeur sélectionnée : 5%   (Réglable entre 3 et 12 %) Temps de réponsePPM : 2s pour un ∆P/Pmax = 50%   SPGM : la plus rapide possibleComportement lors du retour de la fréquence vers 50 HzConserver le même statisme.   PPM : Temps de réponse ≤ 30s   SPGM : Temps de réponse ≤  6 min Délai d’activation pour certaines unités sur le RPDDélai d’activation spécifié par le gestionnaire de réseau selon les résultats des études de raccordement    La puissance de référence (Pref) est définie ainsi :   Pour les unités synchrones: Pref = Capacité maximale = Pmax   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      		RESERVES		Seuil de fréquence pour LFSM-O :   
La proposition actuelle des IGD de l’ENSTO-E propose un seuil d’activation à 50,2 Hz. Les producteurs se prononcent davantage pour 50,5 Hz, cependant nous souhaitons avant tout que ce seuil soit harmonisé au niveau de la zone synchrone. Si le seuil de 50,2 Hz venait à être choisi au niveau européen, nous serions pour le choisir. Si le seuil de 50,5 Hz est retenu, alors nous devrions nous aligner sur ce dernier.      
Statisme :    
La proposition des GR ne précise pas le statisme qui serait sélectionné par défaut (5%) et le cas des exceptions (grosses unités participant au FSM) qui pourrait avoir un réglage supérieur, tel que cela avait été convenu au cours des échanges de l’instance de concertation.      
Cas particulier hydraulique :   
D’accord sur le texte dans la présentation de la consultation mais à adapter dans le bilan de concertation de la synthèse et dans les conditions générales, car il peut y avoir des incohérences : les propositions des acteurs ont été faites le 01/03.   
Nous vous proposons la formulation alternative suivante : « L’implémentation de la fonctionnalité LFSM-O doit être étudiée dans le cas des groupes hydrauliques : cas d’indisponibilité et implémentation spécifique de la fonction à prévoir (liées aux contraintes réglementaires de l’hydraulique et des groupes à variation de puissance limitée : par exemple problématique de respect des côtes, problématique particulière des usines enchainées sur fleuve avec influence direct amont vers aval en fonctionnement à débit minimal). Les dernières discussions au T1 2018 ont permis aux acteurs de proposer les remarques et fiche ad-hoc comme convenu avec RTE. RTE est en cours de validation »      
Temps de réponse :  
a proposition de l’instance stipule un temps de réponse de 2s pour les PPM contre 8s pour les unités synchrones. Cette proposition n’est pas en accord avec les retours constructeurs éoliens qui avaient été fait auprès de l’ENTSO-E dans lequel plusieurs s’interrogeaient sur la pertinence de différencier les technologies (éoliennes et autres). Nous émettons donc des réserves sur cette différenciation des exigences sur laquelle les constructeurs ne se sont pas clairement prononcés.		DESACCORD		statismE   
Pour l’éolien un statisme de 5% convient cependant il est necessaire de preciser mieux que la plage 3-12% est autorisée et que le 5% n’est pas impose.      
TEMPS DE REPONSE   
Un temps de réponse de 2s pour une diminution de puissance equivalente à ΔP/Pmax = 50% est contraignant pour certaines tailles de rotor en particulier celles dont l’installation sera effective pendant l’application de ce code.   
FEE propose de specifier qu’un temps de reponse le plus petit possible doit être demande et <10S pour un ΔP/Pmax = 50%, afin d’être conforme aux exigences demandees dans le mode LFSM-U. Etant donne que toutes les installations de production devront avoir la capacite de participer au reglage en mode LFSM-O, alors le besoin du reseau devrait être satisfait avec le meme temps de reponse que celui requis en LFMS-U.   		0		0		OUI MAIS		EDF souligne que :   
la définition de temps de réponse*, reprise des IGDs fréquence,   
le comportement de l’unité lors du retour à la puissance de consigne initiale**   
constituent des exigences complémentaires absentes du code RfG et ayant un impact transfrontalier, car relatives à la fréquence, bien que l’exigence (ii) existe déjà dans l’arrêté raccordement 2008. Conformément aux conclusions du GT juridique du 12/04/2016, la conformité à ces exigences préconisées par les IGDs ne peut donc être en aucun cas obligatoire. EDF souhaite confirmer sa lecture du projet de concertation, à savoir que la fixation de ces temps de réponses fera l’objet de discussions au cas par cas entre les gestionnaires de réseau et le producteur, pour les nouvelles unités ainsi que pour les unités substantiellement modifiées.      
*délai d’atteinte de la cible en puissance active    
** statisme et délai de retour à la puissance initiale                     		0		0		Yes		TYPICALLY, FOR RESPONSE TIME FOR ppm ( 2SEC FOR 50%ap/pMAX) A TOLERANCE BAND IS SPECIFIED AROUND THE VALUE. fOR EXAMPLE A +-10% BAND AROUND THE SPECIFIED VALUE. SIMILARLY, TO THE FREQUENCY RETURN RESPONSE TIME. aCCEPTANCE CRITERIA OF THE REQUIREMENT IS CLEAR adding a TOLERANCE BAND.   
Habituellement, pour le temps de réponse pour PPM (2sec pour 50%AP/PMAX), une bande de tolérance est définie pour cette valeur. Par exemple, une bande de +/- 10% de tolérance peut être définie. Même chose pour le temps de réponse de retour en fréquence. Il manque l’ajout d’une bande de tolérance pour clarifier le critère d’acceptation.   		ACCORD		0		Les commentaires des contributeurs étaient relatifs à la valeur du seuil de d'activation du LFSM-O, au caractère obligatoire de la proposition du seuil de statisme à 5% ou du temps de réponse ainsi qu'au comportement de l'unité lors du retour à la fréquence nominale.
Les contributeurs indiquent que la proposition de temps de réponse est contraignante pour certaines technologies éoliennes, et demandent à ce qu'un critère de tolérance pour juger de la conformité du respect du temps d'établissement soit établi.
Par ailleurs les contributeurs ont souligné la nécessité de préciser l'exemption de mise en oeuvre de cette exigence dans le cas de certaines unités hydrauliques .		Partiellement		La valeur du seuil d'activation du LFSM-O à 50,2Hz relève d'une analyse de risque systémique qui justifie que la valeur proposée dans les IGD soit la valeur proposée par les gestionnaires. Cette valeur est celle proposée par les pays voisins, notamment l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, l'Italie...

La valeur par défaut du seuil proposé pour le statisme à 5% est issue des IGD afin de garantir une réaction homogène à l'échelle européenne. Pour les unités syncrhones participant au FSM, le statisme du LFSM-O peut être le même que celui du FSM (cf cahier de charges capacités constructives unités synchrones).
La dynamique temporelle de réponse n'est effectivement pas précisée dans le code RfG. Cependant, dans la réglementation existante, une fonctionnalité similaire (article 18 et 19 de l'arrêté 2008) existe et précise la dynamique temporelle ainsi que le comportement lors du retour de la fréquence vers 50 Hz. Les GRx français préconisent dont de suivre la dynamique temporelle proposée dans les IGD comme dans les autres pays européens.
Compte tenu des perspectives d'évolution du mix européen à moyen terme, les capacités techniques des unités synchrones en matière de temps de réponse ne permettent pas de garantir  une exploitation sure du système électrique. A ce jour les GRT européens après concertation avec les constructeurs n'ont pas d'information remettant en cause la valeur de 2s proposée dans les IGD pour les PPM. Les GRx français ne prévoient pas de modification unilatérale de cette exigence mais restent ouverts à la discussion en cas d'évolution de la position d'ENTSO-E.
La formulation proposée par les contributeurs qui vise à traiter l'implémentation de cette fonctionnalité pour les unités hydrauliques a été prise en compte.				2		2		1		2

		Réduction admissible de puissance active (art.13.4 et 13.5) (§5.4)		Stabilité en fréquence		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.		Reserves		Autorisation de baisse de puissance active :   
Les producteurs EnR proposent une non-différenciation entre PPM et groupes synchrones : en cas de justifications avérées et validées, les PPM doivent pouvoir être autorisées à baisser leur puissance active en cas de baisse de fréquence, au même titre que les groupes synchrones.   
Nous proposons donc la formulation suivante :   
« Pour les unités 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 […] »		Accord		Les éoliennes sont capables de maintenir leur puissance active à Pmax en cas de baisse de fréquence, il n’y a pas de contrainte technique pour ces technologies.		0		0		NON		Selon RTE la contrainte plus forte pendant la phase transitoire serait déjà tenable, car pour fournir de la FCR, les unités doivent dans les 1ers instants être capables de retrouver leur puissance de consigne, et de fournir de la réserve en 30 secondes. EDF ne comprend pas ce point : la capacité à libérer la réserve primaire en 30 secondes n’implique pas forcément la capacité à maintenir sa puissance de consigne en moins de 2 secondes.      
EDF relève que la distinction entre phase transitoire et phase permanente, préconisée dans les IGDs et retenue par RTE est absente du code, constitue donc une exigence complémentaire ayant un impact transfrontalier, car relative à la fréquence. EDF remarque également que l’ENTSOE et RTE ont surtout communiqué sur la prise en compte des difficultés techniques des TAC & CCG, alors que les constructeurs et les producteurs ont alerté sur l’existence de limitations intrinsèques pour toutes les machines synchrones. En raison du caractère non contraignant des IGDs, EDF estime donc qu’il est raisonnable que pour les nouvelles unités synchrones, les constructeurs fournissent les courbes de réduction admissible de puissance active que ces unités savent tenir, quelle que soit la technologie synchrone.       
EDF souhaiterait donc que RTE prévoie un assouplissement de l’exigence préconisée par les IGDs pour se baser sur les courbes constructeur. En effet, selon la compatibilité par rapport aux seuils de délestage fréquence métrique la sûreté du réseau n’est pas forcément compromise.      
A minima, EDF souhaiterait voir préciser plus clairement dans la synthèse :   
que le délai maximum de retour à la puissance de consigne (référence : 2 sec)  durant la phase transitoire (30 sec) doit être mise en correspondance avec le délai d'activation du FSM déclaré par l'unité qui peut lui être supérieur à 2 sec sur justification technique du producteur, selon la proposition faite par RTE au paragraphe 7.3. Ainsi normalement RTE devrait accepter d'allonger le délai de retour à la puissance de consigne selon les capacités techniques déclarées par le producteur.   
que cette correspondance avec le délai d’activation FSM ne fait pas forcément sens pour les unités A et B, qui ne sont pas soumises à l’obligation de faire du réglage primaire      		0		0		Yes		0		ACCORD		0		Les commentaires des contributeurs demandent à ce que les mêmes exigences pèsent sur les groupes sychrones et les PPM d'une part, et d'autre part que les exigences proposées par les gestionnaires soient relâchées de sorte à prendre en compte les caractéristiques intrinsèques des machines synchrones telles que décrites dans les courbes fournies par les constructeurs. Les contributeurs soulignent aussi que le temps de retour à la puissance active lors de la période transitoire doit être décrit en cohérence avec le fonctionnement en FSM (délai > 2s possible si justifié). 		Partiellement		Lors des discussions approfondies de l'instance de concertation sur cette thématique, aucune incapacité technique n'a été soulevée par les participants pour les technologies PPM. Les gestionnaires de réseau ne souhaitent pas faire évoluer leur proposition sans justification technique fournie par les acteurs.
Pour le régime transitoire, le temps de retour à la puissance de consigne doit être inférieur au délai d'activation du LFSM/FSM (cf. projet de cahier de charges capactités constructives unités synchrones). Ce délai peut être donc supérieur à 2s si justifié.				3		1		1		2

		Interface logique (art. 13.6 - type A et B uniquement) (§5.5)		Stabilité en fréquence		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         		RESERVES		Interface logique :   
La formulation et la définition du concept d’interface logique ne sont pas claires et pourraient faire croire qu’un DEIE serait exigé pour les unités de type A. Nous suggérons de reprendre la formulation du code et d’accoler la précision « port d’entrée » au terme d’interface logique.      
Mode d’arrêt d’urgence :   
Le GR doit justifier dans la DTR les conditions dans lesquelles le mode d’arrêt d’urgence pourra être exigé, accompagné d’une estimation ou d’un historique du nombre de ces évènements.      
Nota Bene sur l’hydroélectrique :   
Conformément à la concertation et à la validation de RTE et de l’ADEeF, une modulation à distance (différent de l’arrêt sur défaut) par les Gestionnaires de Réseaux pour des centrales hydraulique avec enjeu de sûreté d’exploitation et des tiers -personnes à l’aval n’est pas admissible. Merci de modifier la formalisation du bilan dans ce sens car le nota précisé pourrait amener des confusions. Les fiches et § DTR devront bien formaliser cette exigence.    
Nous vous proposons modification du nota suivante :  
« Nota : Pour les unités de production rattachées à un centre d’exploitation ou de conduite et/ou intégrant un processus d’automatisme ou règlementaire pour la gestion de la sureté des exploitations-tiers/personnes à l’aval (sûreté hydraulique notamment), les ordres de modulation à distance (différent de l’arrêt sur défaut) par les Gestionnaires de réseaux ne sont pas mis en place. Une formalisation sera décrite dans les documents. »		Accord avec remarque		Mode d’arrêt d’urgence :   
Pour l’éolien, une répétition des arrêts d’urgence (<5s, donc grace a l’ouverture du disjoncteur principal) au-delà de 10 occurrences/an conduit à l’usure prématurée des turbines. Un mode d’arret plus lent est souhaitable (20/30s) ou bien une assurance que l’occurrence des arrêts d’urgence sera <10/an.   
Ainsi, comme demandé déjà par FEE, les gestionnaires de réseaux devraient préciser la définition des modes d’arrêt d’urgence, avec une indication sur les occurrences de ces évènements.   		0		0		OUI		0		0		0		yES		0		ACCORD		0		Les contributions demandent à ce que la définition de l'interface logique soit complétée par la précision, au demeurant présente dans le code, "port d'entrée". Par ailleurs les contributeurs souhaitent que la fréquence d'utilisation de cette manoeuvre d'arrêt d'urgence soit explicitée par les gestionnaires. De plus il est demandé qu'une exemption de la nécessité de répondre à des ordres de modulation de puissance soit mise en oeuvre pour les unités souffrant de contraintes liées à la sécurité des biens et des personnes, requête qui est relative à l'exigence 14.2.		Partiellement		La précision demandée relative à la définition de l'interface logique a été apportée aux documents en reprenant le terme "port d'entrée" cité dans le code.
La fréquence d'utilisation des manœuvre d'arrêts d'urgence n'a pas de raison d'évoluer et n'évoluera pas par rapport à la pratique actuelle. Pour autant aucun engagement de la part des gestionnaires de réseau ne peut porter sur une fréquence d'incidents amenant à une manoeuvre d'urgence. Aucune information complémentaire ne peut donc être fournie par les gestionnaires sur ce point.
Concernant l'exemption de la capacité de mise en oeuvre d'unbe modulation de la puissance électrique au bénéfice des unités pour lesquelles cela représente un risque pour les biens et les personnes était déjà prise en compte dans le cadre de l'exigence 14.2.				2		2		0		3

		Condition de connexion automatique au réseau (article 13.7 - type A, B, C) (§5.6) 		Stabilité en fréquence		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)).   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.		oui		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		ACCORD		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		Equipements permettant la régulation de puissance active (art 14.2 – type B uniquement) (§6.1)		Stabilité en fréquence		0		X		0		0		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).		Reserves		Nota Bene sur l’hydroélectrique :   
Conformément à la concertation et à la validation de RTE et de l’ADEeF, une modulation à distance (différent de l’arrêt sur défaut) par les Gestionnaires de Réseaux pour des centrales hydraulique avec enjeu de sûreté d’exploitation et des tiers -personnes à l’aval n’est pas admissible. Merci de modifier la formalisation du bilan dans ce sens car le nota précisé pourrait amener des confusions. Les fiches et § DTR devront bien formaliser cette exigence.    
Nous vous proposons modification du nota suivante :   
« Nota : Pour les unités de production rattachées à un centre d’exploitation ou de conduite et/ou intégrant un processus d’automatisme ou règlementaire pour la gestion de la sureté des exploitations-tiers/personnes à l’aval (sûreté hydraulique notamment), les ordres de modulation à distance (différent de l’arrêt sur défaut) par les Gestionnaires de réseaux ne sont pas mis en place. Une formalisation sera décrite dans les documents. »		Accord		FEE souhaite proposer d’ouvrir la possibilité pour les producteurs de ne pas installer un dispositif d’échange d’informations d’exploitation mais de donner un accès direct aux gestionnaires de réseau à la conduite des outils d’exploitation des installations.		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		ACCORD		0		Les contributeurs demandent à ce que la description de l'exemption de mise en oeuvre d'ordre de modulation de la puissance pour les unités pour lesquelles cela implique un risque pour la sécurité des biens et despersonnes soient améliorée.
De plus les contributeurs on demandés à ce que soit ouverte la possibilité de ne pas installer de dispositif d'échange d'informations d'exploitation et de donner un accès direct au gestionnaire au SCADA des unités de production.		Partiellement		La remarque faite par les contributeurs sur la modulation de puissance pour les unités hydrauliques a été prise en compte.
Concernant la requête relative à la mise en relation directe des centre de conduite du GRD et des SCADA des producteurs, le GRD indique que les contraintes de cybersécurité auxquelles il est soumis impliquent nécessairement qu'un boitier physique soit installé au niveau du point de raccordement. Par ailleurs le GRD souhaite rappeler que les développement en cours permettront de disposer d'un matériel communiquant à travers un protocole respectant un standard international souvent implémenté directement dans les SCADA.				4		1		0		2

		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.   		Reserves		Paramètres de temps :    
Bien qu’absent du code, un délai Trec3 de 5 secondes pour revenir à la tension nominale doit être spécifié, ainsi que cela est fait dans les fiches de contrôle de conformité. Cela doit être précisé dans un nota bene (hors tableau).       
Occurrences de plusieurs creux de tension successifs :   
Les exigences en termes de tenue à de multiples creux de tension successifs doivent être spécifiées. Il est nécessaire d’indiquer que les unités sont exemptées de devoir tenir plusieurs creux successifs à partir du moment où cela remet en cause la stabilité thermique et/ou mécanique de celles-ci.		Accord avec remarque		Retour aux conditions normales après défaut   
Il est indiqué dans le document de synthèse des exigences que «  Les conditions avant et après défaut seront définies dans les fiches de simulation, publiées en DTR. »   
Cependant il conviendrait de préciser dans le document en lui-même que les installations ne sont pas tenues de fonctionner de manière illimitée sur une baisse de tension de 0,85 pu (au bout de 1,5 secondes après le creux) et que l’installation n’est tenue de maintenir son fonctionnement sur ce seuil que sur une durée de 5 secondes, durée définie lors de l’instance de concertation sur proposition de RTE et qui convient aux producteurs.      
Occurrences de plusieurs creux de tension successifs   
Les exigences en termes de tenue à de multiples creux de tension successifs doivent être spécifiées. Il est nécessaire d’indiquer que les unités sont exemptées de devoir tenir plusieurs creux successifs à partir du moment où cela remet en cause la stabilité thermique et/ou mécanique de celles-ci.   		ACCORD AVEC REMARQUE		   the voltage-time profile doesn’t show a return to nominal voltage (at least 0.9 Un); it’s not clear for how long a voltage of 0.85 Un has to be ridden through; wind farms connected to a medium voltage are usually not equipped with an OLTC. Therefore, it’s not possible to withstand a residual voltage of 0.85 Un for an infinite long time. Please limit the time to withstand a voltage of 0.85 Un to several seconds      
in case of “occurrence de défaut plus importante”, it would be helpful to get a statistic (number of occurrences per year) to estimate the stress for the loads of a DFIG wind turbine		OUI		0		0		0		YES		0		ACCORD		Les unités synchrones entrainees par les moteurs à combustion interne ne peuvent pas tenir un creux de tension inferieur à 30%. ce considerant doit etre pris en compte si la derogation venait a etre reExaminée. 		Les contributeurs demandent que le temps de retour à un niveau de tension nominal après un creux de tension soit précisé dans la DTR des gestionnaires. Ils demandent aussi à ce que les exigences en termes de tenues des unités à des creux successifs soient explicitées dans les mêmes documents. Les contributeurs souhaitent qu'une exemption de tenue au creux successifs soit appliquée lorsque les creux successifs mettent en péril la tenue de l'unité aux contraintes thermiques et mécaniques engendrées par ces creux successifs.
Les contributeurs souhaitent que les durées de fonctionnement associées aux plages de tension de fonctionnement soient explicitées.		Oui		Les précisions demandées par les contributeurs en lien avec la description des limites temporelles du creux de tension et de la tenue aux creux successifs ont d'ores et déjà été portées dans les projets de rédaction de DTR discutés dans l'instance de concertation.
La description des plages de tension restera pour les unités raccordées au RPD celle qui est actuellement en vigueur (article 12 de l'arrêté du 23 avril 2008 HTA-BT).
Pour les unités de production raccordées au RPT en dessous de 110kV, la reconduction de l'existant est également prévue. La description détaillée est déjà disponible dans le projet de cahier de charges (conditions générales) mis à disposition des acteurs. 				3		3		0		1

		Reconnexion après aléa réseau (art 14.4) (§6.3)		RECONSTITUTION				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).    		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		ACCORD		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				5		0		0		2

		Système de contrôle-commande, protection et échanges 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.		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		ACCORD		SOUS RESERVE DE REALISER UNE REVISION DE LA nf c 15-400.		Les contributeurs manifestent leur accord avec la proposition mais demandent à ce que la norme C15-400 soit adaptée pour tenir compte des évolutions.		Sans objet		Aucun				5		0		0		2

		Réglage de la puissance active (art 15.2. a et b) (§7.1)		Stabilité en fréquence						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).   		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		accord		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				6		0		0		1

		Paramètres LFSM-U (article 15.2.c) (§7.2) 		Stabilité en fréquence						X		X		Proposition des gestionnaires de réseau prenant en compte les remarques des membres de l’instance RfGParamètres LFSM-UvaleurSeuilValeur sélectionnée 49,8 Hz   (Réglable entre 49,8 Hz et 49,5 Hz)StatismeValeur sélectionnée : 5%   (Réglable entre 3 et 12 %) Temps de réponsePPM : ≤10s pour un ∆P/Pref = 50%, ≤5s pour un ∆P/Pref = 20% si la Pref ≥ 50% Pmax    SPGM : la plus rapide possibleComportement lors du retour de la fréquence vers 50 HzConserver le même statisme.   PPM : Temps de réponse ≤ 20s   SPGM : Temps de réponse ≤   30s    La puissance de référence (Pref) est définie ainsi :   Pour les unités synchrones: Pref = Capacité maximale = Pmax   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         		RESERVES		Seuil de fréquence LFSM-U :   
Les producteurs se prononcent pour un seuil à  49,5 Hz, cependant nous souhaitons avant tout que ce seuil soit harmonisé au niveau de la zone synchrone, comme évoqué dans la synthèse. Si le seuil de 49,8 Hz venait à être choisi au niveau européen, nous serions pour nous aligner.      
Cas particulier hydraulique :   
D’accord sur le texte dans la présentation de la consultation mais à adapter dans le bilan de concertation de la synthèse et dans les conditions générales, car il peut y avoir des incohérences : les propositions des acteurs ont été faites le 01/03.   
Nous vous proposons la formulation alternative suivante : « L’implémentation de la fonctionnalité LFSM-O doit être étudiée dans le cas des groupes hydrauliques : cas d’indisponibilité et implémentation spécifique de la fonction à prévoir (liées aux contraintes réglementaires de l’hydraulique et des groupes à variation de puissance limitée : par exemple problématique de respect des côtes, problématique particulière des usines enchainées sur fleuve avec influence direct amont vers aval en fonctionnement à débit minimal). Les dernières discussions au T1 2018 ont permis aux acteurs de proposer les remarques et fiche ad-hoc, comme convenu avec RTE. RTE est en cours de validation. »		Désaccord		statismE   
Pour l’éolien un statisme de 5% convient cependant il est necessaire de preciser mieux que la plage 3-12% est autorisée et que le 5% n’est pas imposé.      
Concernant les temps de réponse fixes par l’entso-e, de manière complementaire au code rfg   
Au niveau européen, l’ENTSOE distingue les éoliennes des autres PPM de sorte que :   
- l’exigence d’un temps de réponse ≤5s pour un ∆P/Pref ≤ 20% si la Pref > 50% Pmax et  l’exigence d’être aussi rapide que possible si ∆P/Pref > 20% si la Pref ≤ 50% Pmax et justifié si > 5s, n’est requise que pour les éoliennes ;   
- le temps de réponse ≤10s pour un ∆P/Pref ≤ 50% n’est requis que pour les autres PPM.   
L’harmonisation des exigences demande de ne pas superposer les contraintes pour tous les PPM dans l’implémentation française. En effet au niveau européen une restriction a été apportée pour l’éolien car les turbines ne sauraient pas réagir avec un temps de réponse de 4 secondes pour un ∆P/Pref ≤ 20% si la Pref > 50% Pmax.      
Par ailleurs la demande de justification de la part du producteur d’un temps de réponse >5 secondes pour fournir ∆P/Pref = 20% si  Pref ≤ 50% Pmax  est excessive dans le sens ou l’exception au temps de reponse maximum de 5 secondes pour les faibles puissances est justement faite pour distinguer les deux categories de fontionnement selon que l’eolienne fontionne avec beaucoup de reserve de puissance active ou non. FEE demande donc à ce que la justification d’un temps > 5 secondes ne soit pas requise ou bien qu’elle le soit à partir d’un temps de réponse plus important à fixer conjointement.      
différence entre temps de montee et temps de reponse :   
il faut distinguer le temps de monté (rise time : temps nécessaire pour passer de 10% à 90% de la valeur finale) du temps d’établissement de la réponse (settling time : temps pour s’établir autour de la valeur finale qui est normalement de 30s).      
Ainsi les seuils mentionnés ci-dessous sont plutôt des temps de montée et non des temps de réponse.      		0		0		oui MAIS		EDF souligne que :   
la définition de temps de réponse*, reprise des IGDs fréquence,   
le comportement de l’unité lors du retour à la puissance de consigne initiale**   
constituent des exigences complémentaires absentes du code RfG et ayant un impact transfrontalier, car relatives à la fréquence, bien que l’exigence (ii) existe déjà dans l’arrêté raccordement 2008. Au vu des conclusions du GT juridique du 01/04/2016, EDF estime que la conformité à ces exigences préconisées par les IGDs ne peut donc être en aucun cas obligatoire.   Dans le but de garantir que la fixation de ces temps de réponses fera l’objet de discussions au cas par cas entre les gestionnaires de réseau et le producteur, pour les nouvelles unités ainsi que pour les unités substantiellement modifiées, EDF propose donc la reprise dans le document de synthèse des exigences techniques de la formulation proposée par les gestionnaires de réseau pour le LSFM-O: « Pour les unités synchrones, la réponse la plus rapide possible est demandée (les temps de réponse optimaux étant ceux précisé dans l’IGD ENTSO-E) »      Par ailleurs, pour cette exigence, la problématique sûreté nucléaire intervient, comme pour l’hydraulique. En effet, pour les unités nucléaires, en partant d’un niveau de puissance intermédiaire, il n’est pas possible d’atteindre la Pmax en raison du limiteur de puissance imposé par un ensemble de règles de sûreté nucléaire. A minima, Nous souhaiterions que la prise en compte de cette contrainte dans la fiche LFSM soit étudiée.      
*délai d’atteinte de la cible en puissance active    
** statisme et délai de retour à la puissance initiale   		N		Modification : Propose « aussi rapide que possible » pour les réduction de puissances supérieure à ΔP/Pref = 10%, afin de maximiser la fiabilité, en lieu et place de ≤30 s pour les unités synchrones   
Comportement de l’unité de production lorsque la fréquence augmente à nouveau pour revenir à 50 Hz :       
o L’unité de production doit baisser sa puissance selon le même statisme (valeur sélectionnée : 5%). Le temps de réponse doit être ≤ 30s pour les unités synchrones, ≤ 20s pour les parcs non synchrones.       
Justification :  dans un cas extrême, une machine dispatchée initialement à Pmin, réagira jusqu’à Pmax en cas de sous fréquence type 49Hz avec 4% de statisme. Le retour de fréquence vers 50 Hz potentiellement rapide entrainera une variation de puissance de 50%, qui ne peut être garantie en 30 s pour une unité synchrone du moins.    
Pour note, les notions de « statisme assisté » pour rendre la machine plus rapide sont à ce jour inaccessibles dans ce cadre de retour du LFSM-U . Elles s’appliquent en détectant un incident en partant d’une situation stable – 50 Hz. Ici on parlerait de détecter, au cours d’un incident déjà déclenché, le correctif qui va endiguer la fréquence et la faire revenir rapidement au nominal.    		YES		TYPICALLY, FOR RESPONSE TIME FOR PPM A TOLERANCE BAND IS SPECIFIED AROUND THE VALUE. FOR EXAMPLE A +-10% BAND AROUND THE SPECIFIED VALUE. ACCEPTANCE CRITERIA OF THE REQUIREMENT IS CLEAR adding a TOLERANCE BAND.   
Habituellement, pour le temps de réponse pour PPM (2sec pour 50%AP/PMAX), une bande de tolérance est définie pour cette valeur.  Il manque l’ajout d’une bande de tolérance pour clarifier le critère d’acceptation.   		ne se prononce pas		0		Les contributeurs indiquent qu'ils sont en désaccord avec la proposition de retenir la valeur de seuil de déclenchement du mode LFSM-U proposée dans les IGD, à savoir 49,8Hz. Les contributeurs souhaietnt que soit proposée une valeur de 49,5Hz sauf si les autres pays européens choisissent 49,8Hz.
Les contributeurs souhaitent que soit explicité la possibilté de ne pas mettre en oeuvre de cette exigence dans le cas de certaines unités hydrauliques .
Les contributeurs souhaitent rappeler que la valeur du statisme n'est pas imposée par le code, comme les conditions de la dynamique de réponse. Les contributeurs souhaitent ainsi aménager la description de cet aspect de l'exigence. Les contributeurs souhaitent aussi qu'une tolérance soit définie pour le contrôle de conformité de cet aspect de l'exigence.
Les contributeurs signalent leurs désaccord avec le traitement différentiel des technologies vis à vis des exigences relatives à la dynamique de réponse. Les contributeurs souhaitent qu'il ne soit nécessaire justifier l'impossibilité de fournir en moins de 5s DP/Pref=20% si P<50%Pmax.
Les contributeurs demandent à ce que les terminologies de temps de réponse et de temps de montée soient clarifiées.
		Partiellement		La valeur du seuil d'activation du LFSM-U à 49,8 Hz relève d'une analyse de risque systémique qui justifie que la valeur proposée dans les IGD soit la valeur proposée par les gestionnaires. Cette valeur est celle proposée par les pays voisins, notamment l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, l'Italie...
La valeur par défaut du seuil proposée pour le statisme à 5% a été faite par analogie au statisme LFSM-O afin d'éviter aux unités d'implémenter deux valeurs de statisme. 
Pour les unités synchrones participant au FSM, le statisme du LFSM-U peut être le même que celui du FSM (cf. cahier de charges capacités constructives unités synchrones).
La dynamique temporelle de réponse n'est effectivement pas précisée dans le code RfG. Pour les unités synchrones, une réponse "la plus rapide possible" est demandée (cf. cahier des charges des capacités constructives unités synchrones). Pour les PPM,  Les GRx français préconisent donc de suivre la dynamique temporelle proposée dans les IGD comme dans les autres pays européens.
 A ce jour les GRT européens après concertation avec les constructeurs n'ont pas d'information remettant en cause la valeur de 5s proposée dans les IGD pour les PPM au delà de laquelle une justification est demandée. Les GRx français ne prévoient pas de modification unilatérale de cette exigence mais restent ouverts à la discussion en cas d'évolution de la position d'ENTSO-E.
La formulation poposée par les contributeurs qui vise à traiter l'implémentation de cette fonctionnalité pour les unités hydrauliques a été prise en compte.
Les terminologies utilisées dans les fiches d'essai/simulation du cahier des charges des capacités constructives sont/seront harmonisées afin d'utiliser les termes temps de réponse et temps d'établissement (une annexe précisant ces définitions a été intégrée au cahier des charges). 				1		2		2		2

		Paramètres FSM (article 15.2.d)  (§7.3)		Stabilité en fréquence						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 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)   		Reserves		Délai t1 d’activation de la réponse :   
Le délai t1 inférieur à 2s est intenable pour l’hydroélectrique. Les justifications seront produites par les parties concernées. On peut cependant s’interroger sur la pertinence de devoir justifier le dépassement d’un tel paramètre alors qu’il est intenable pour toute cette catégorie d’unité.   
Pour les PPM, t1 a été défini à 500 ms maximum. Les producteurs ne voient pas pourquoi un critère si faible a été pris, et propose de fixer t1 à 1s.      
Bande morte :   
Nous questionnons l’intérêt d’une bande morte nulle au regard de la précision de mesure des équipements des impacts potentiels sur les programmes de maintenance, et de la tenue mécanique possible des organes (cas de l’hydraulique). Une bande morte non nulle permettrait dans ces cas de concilier avec la réalité. Nous rappelons par ailleurs la difficulté de réaliser une mesure en temps réel de la fréquence car aucune norme n’existe actuellement pour encadrer le système de mesure (instruments, capteurs, système d’acquisition et de calcul).   
La bande morte ne doit pas être fixée unilatéralement en France à 0. Certains voisins se sont prononcés pour 10 mHz : ce réglage à la faveur des producteurs et devrait être mis en œuvre si nous venions à être entouré de pays ayant faits ce choix. Les producteurs rappellent leur attachement à ce que les paramètres de fréquence soient harmonisés au niveau européen et que nous adoptions les mêmes paramètres qu’eux, dans l’esprit d’harmonisation du code RfG.    
Quoiqu’il en soit, la somme de l’insensibilité et la précision de la boucle de mesure doivent être fixées a minima à 10 mHz.		Désaccord		Bande morte   
Une bande morte nulle est tres contraignante pour les installations.   
En effet la fonction FSM sans bande morte nécessite de faire pivoter les pales en permanence, ce qui entraînera des contraintes additionnelles sur les composants mécaniques. Ceci contribuera à augmenter le cout des composants, et en conséquence le cout de l’énergie.   
Ainsi la rémunération du service système pour le réglage primaire de fréquence devra tenir compte des coûts additionnels opérationnels liés à une bande morte nulle.      
Par ailleurs etant donné que le code balancing n’est pas encore défini au niveau français, nous ne savons pas precisement sur quelle période la bande morte devrait être fixee a 0 Hz pour les installations participant au réglage primaire de fréquence (plage hebdomadaire, journalière ?).      
t1 Delai d’activation de la réponse   
FEE recommande un délai t1≤ 1s. pour permettre une bonne précision de la mesure, le temps de réponse étant inversement proportionnel à la précision de la mesure (justifications techniques directement envoyees a RTE par les turbiniers). Par ailleurs, au vu de la synthèse ENTSO-E des exigences techniques fixées par differents pays européens, seuls l’Espagne, la France, l’Italie et la Pologne ont choisi de fixer t1=500 ms pour les PPM alors que d’autres pays ont fixés 1 seconde (Allemagne, Bulgarie, UK, Roumanie) voire 2 secondes (Belgique, Hongrie, Slovaquie). Si une harmonisation n’est pas réalisée alors les installations des pays ayant fixé 500 ms seront plus sollicitées en mode FSM.      
Rq complémentaire : aucune norme ne vient harmoniser les méthodes de mesure de la fréquence sur le réseau ce qui entraine des distorsions entre les différentes méthodes utilisées par différentes installations.   		DESACCORD		Pour ceux-ci, au niveau européen, les propositions ENTSO-E sont les suivantes :    
- 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.       
If the dead-band is set to 0 mHz, the wind turbine has to react to each frequency abbreviation. This means, that the pitch system has to work permanently, but the components are not designed for this purpose (mechanical wear).   
Are all PPMs of type C & D required to participate in primary frequency control? If so, please, allow a dead-band of at least 100mHz for wind turbines or limit the time where the wind turbine has to operate in FSM (as suggested in the table below – Nordex comments on the ENTSO-E Implementation guidelines).   		oui MAIS		EDF remarque à la date de clôture de cette consultation publique, les acteurs n’auront aucune visibilité sur les paramètres fréquence définitivement adoptés dans les autres Etats de la zone synchrone. Sans remettre en cause la nécessaire harmonisation de ces paramètres le risque de grever la compétitivité des producteurs français en sur sollicitant les unités de production si les autres pays n’appliquent pas une bande morte nulle lors du réglage primaire reste d’actualité, car un retour en arrière semble impossible.   
EDF souhaite également réitérer ses réserves quant aux raisonnements expliqués dans les IGDs sur l’insensibilité, et aux justifications de la nécessité de retenir une bande morte nulle :   
Il nous semble important de bien faire la différence entre précision de mesure, insensibilité et bande morte   
L’insensibilité n’est pas forcément un paramètre sur lequel le producteur peut agir volontairement : elle est principalement liée à la technologie de mesure de la vitesse du rotor    
Une bande morte non-nulle permet de s’assurer que les unités vont toute réagir de la même façon (augmentation ou diminution de la puissance active), même si elles ne mesurent pas exactement la même valeur de fréquence   		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs soulignent que le délai t1 est défini à des seuils trop faible pour certaines technologies.
Les contributeurs contestent l'utilité d'une bande morte à 0mHz et demandent à ce que la fixation de ce critère soit faite en cohérence avec les autres pays européens.
Les contributeurs indiquent que le temps de réponse proposée est trop faible pour certaine technologies et qu'en tout état de cause il devrait être fixé en cohérence avec les autres pays européens.
Les contributeurs souhaitent que la rédaction de l'exigence définisse clairement les notion d'insensibilité et de bande morte, ainsi que leur potentielle articulation.		Non		Le délai t1 défini permet d'obtenir la précision nécessaire à la mesure de fréquence (cf. publication récente ENTSO-E  : https://www.entsoe.eu/Documents/SOC%20documents/Regional_Groups_Continental_Europe/2018/TF_Freq_Meas_v7.pdf), les gestionnaires de réseau proposent donc de suivre la valeur proposée dans les IGD comme dans les autres pays européens.  A ce jour les GRT européens après concertation avec les constructeurs n'ont pas d'information remettant en cause la valeur de 500ms proposée dans les IGD pour les PPM au-delà de laquelle une justification est demandée. Les GRx français ne prévoient pas de modification unilatérale de cette exigence mais restent ouverts à la discussion en cas d'évolution de la position d'ENTSO-E.

En matière de capacité constructive, les pays voisins ont indiqué que la bande morte devait être réglable et que la valeur de 0 devait pouvoir être atteinte. Il en est de même pour la proposition faite par les gestionnaires de réseau (cf. cahier des charges capacités constructives). Les définitions d’insensibilité et de bande morte ont été fournies par RTE en concertation nationale et par ENTSO-E dans les IGDs fréquence. Elles pourront être rappelées dans la DTR si nécessaire.
RTE ne partage pas l’avis des contributeurs au sujet de la bande morte : A l’intérieur d’une bande morte, c’est l’absence de réaction de toutes les unités que l’on va constater. La fréquence, en l’absence de réglage primaire, sortira rapidement de cette bande morte et les unités devront à nouveau régler. Le gain en « travail de réglage », c’est-à-dire le « Chemin Parcouru par le terme DP = K.DF » sera nul. La bande morte n’est donc intéressante pour une unité que dans le cas où elle est la seule à l’utiliser. 
En réponse à la consultation sur les IGD fréquence, l’effet bénéfique de la suppression de la bande morte sur le stress mécanique des groupes a également été signalé par un acteur : https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/ENTSO-E_IGD_consultation_response.pdf?Web=1 (page 12)
De plus, des mesures faites sur le réseau français montrent que le foisonnement de la mesure de fréquence est négligeable. Des publications internationales sur le sujet sont disponibles (par exemple : Impacts of Reduced Rotational Inertia on Frequency Stability in the European Transmission System, Cigre 2017), et montrent plutôt un retard de propagation, ainsi les unités proches du lieu de l’incident seront sollicitées les premières (sauf si elles ont une bande morte plus grande que les unités situées un peu plus loin).
Enfin, les gestionnaires de réseau rappellent qu'actuellement la bande morte est interdite dans la réglementation française.
 L'harmonisation demandéé ici, relative aux paramètres t1, bande morte et somme insensibilité + bande morte, ne relève pas de la problématique des capacités constructives, mais de l'utilisation en exploitation. Comme déjà indiqué lors de la concertation RfG,  les gestionnaires de réseau partagent la vision des producteurs quant à l'harmonisation des paramètres utilisés en exploitation dans le cadre d'un marché global européen. Cette vision ne relève cependant pas de la concertation RfG, elle devra être portée dans les instances ad-hoc au niveau européen relatives aux règles d'exploitation du réseau et de fonctionnement des marchés.
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		Paramètres du réglage secondaire de fréquence (article 15.2.e) (§7.4)		Stabilité en fréquence						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. 		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		Déconnexion de la consommation en cas de sous-fréquence (article 15.2.f) (§7.5)		Stabilité en fréquence						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).   		Oui		0		Accord		0		   		0		OUI		0		   		0		YES		0		ne se prononce pas		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				3		0		0		4

		Suivi du mode FSM (article 15.2.g) (§7.6)		Stabilité en fréquence						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		Oui		0		Accord		Si de nouvelles informations sont à intégrer, quel sera le délai applicable pour la mise en conformité des installations ?		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs manifestent leur accord mais demandent à ce qu'un délai d'implémentation soit précisé si de nouvelles informations devaient être transmises au titre de cette exigence.		Sans objet		Si à l'avenir de nouvelles informations sont à fournir (pas de besoin actuellement), les règles services système fréquence l'indiqueront et préciseront le délai applicable pour la mise en conformité des installations existantes.  				4		0		0		3

		Déconnexion automatique en tension (article 15.3) (§7.7)		Stabilité en TENSION						X		X		Proposition des gestionnaires de réseau      Cet article n’est pas utilisé		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		Oscillations  de puissance, plages de fonctionnement en tension, réenclenchements (article 15.4)  (§7.8)		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)   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).   		Oui		0		Réserves		Actuellement les parcs eoliens ont des possibilités d’éviter les oscillations sur leur propre reseau interne mais si celles-ci apparaissent sur le réseau, de nouvelles fonctionnalites doivent être implémentées.		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs indique que de leur point de vue les fonctionnalités permettant d'amortir les oscillations de puissance sont différentes selon que celles-ci soient d'origine locale ou globale.		Non		La fonctionnalité d'amortissement des oscillations est un paramétrage du contrôle-commande. C'est la même fonctionnalité, qu'il faille amortir des oscillations locales ou globales.				2		1		0		4

		Black-start (15.5.a)  (§7.9.1)		RECONSTITUTION						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.(…)   		RESERVES		Champ d’application du black-start :   
RTE propose de reconduire l’article 25 de l’arrêté 2008 en modifiant uniquement le champ d’application (installation de 120 MW => type D et installation de 40 MW => type C).   
Pour éviter tout malentendu pour l’application futur du code Rfg, nous souhaitons clarifier ce sujet, il y a incertitude sur l’interprétation qui pourrait être faite par la suite (le black-start n’est pas obligatoire selon le code Rfg).    
Le texte de l’article 25 de l’arrêté de 2008 ne précise pas explicitement le black-start, il évoque des « performances compatibles avec des conditions spéciales d’exploitation » qui pourraient intégrer le black-start.   
Par conséquent, dès lors que RTE spécifierait un nouveau groupe dans le plan de reconstitution du réseau, le black-start deviendrait obligatoire, ce qui est contraire au code Rfg et à nos échanges. Nous souhaitons une clarification sur ce point.    
Les producteurs souhaitent que la capacité à démarrer en black-start soit considéré comme un service rémunéré et que des contrats en ce sens soient proposés. 		Accord avec remarque		Non concerné car pour le moment l’eolien ne fait pas partie du plan de reconstitution du réseau. Cependant les producteurs eoliens souhaitent connaitre le modèle de rémunération prévu pour la fourniture du service Black Start afin de prevoir les investissements nécessaires à la fourniture d’un tel service qui pourra être demandé a l’éolien dans un reseau avec 100% d’energies renouvelables.    		ACCORD AVEC REMARQUE		Wind turbines don’t have black-start capability; please, except wind turbines from this requirement		OUI MAIS		EDF souhaite attirer l’attention de l’instance de concertation sur les points suivants :   
les dispositions concernant le black-start dans le code RfG ne semblent pas adaptées au cas français : les fonctionnalités incluses dans le « black-start RfG » peuvent aujourd’hui être demandées par RTE à des unités qui ne disposent pas  de capacité de démarrage autonome.   
Pour des raisons de lisibilité, nous souhaiterions voir apparaitre la définition de « capacité de démarrage autonome » au sens de la définition 2.45 du code, qui est de plus cohérente avec la définition actuelle de l’arrêté 2008 et de la DTR (Chapitre 4, article 4.5, paragraphe 3.2).    
Il faut bien faire la différence entre capacité black-start « potentielle » (prévoir le design et la fonctionnalité pour installer des diesels permettant le redémarrage le jour où RTE en aurait besoin), et capacité black-start « opérationnelle » (avoir tous les équipements, veiller à ce que le personnel reste formé, documenter les procédures, les tester…). La capacité black-start « potentielle » est une option qui a un coût pour le producteur. Par ailleurs les CCG et les TACS ne disposent pas « nativement » de la capacité black-start, des investissements spécifiques sont nécessaires.   
Si la capacité black-start n’est pas incluse dans le projet initial, il ne sera pas possible de la réaliser une fois le raccordement fait.   
l’ajout de certaines capacités constructives demandées par RTE peut faire basculer la rentabilité d’un projet d’unité. Le producteur a besoin de visibilité sur les exigences qui s’appliquent à lui afin d’évaluer l’ensemble des coûts du projet et ne disposer de ces informations qu’à l’étape de l’étude exploratoire serait trop tardif.   		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs demandent à ce que la notion de capacité de blackstart soit clarifiée en s'appuyant notamment sur la notion de capacité de démarrage autonome actuellement en vigueur de sorte à ne pas créer de confusion au sujet des exigences attendues.
Les contributeurs souhaitent que le caractère non obligatoire de la capacité de démarrage autonome soit corerctement explicité et que les formulations utilisées ne puissent pas engendrer que la participation au plan de reconstitution du réseau induise une obligation de disposer d'une capacité de démarrage autonome.
Les contributeurs souhaiteraient que le cadre économique associé aux capacités de black start soit éclairé.
		Partiellement		La proposition de rédaction (réglementation existante + référence aux unités RfG au lieu d'installation) du gestionnaire de réseau a pour but de reconduire l'existant. Cette formulation ne rend pas la capacité de démarrage autonome obligatoire, les conditions spéciales d'exploitation sont précisées dans le texte et ne mentionnent pas le démarrage autonome en tant que tel.
Comme indiqué en concertation E&R, Rte n’identifie pas de besoin de capacités de démarrage autonome dans le cadre de la stratégie ascendante de reconstitution du réseau actuelle. Les experts RTE vont travailler sur les perspectives à moyen/long terme autour du plan de reconstitution du réseau. RTE souhaite donc conserver la rédaction de la réglementation existante dans le cadre de la première implémentation du code RfG.
Les GRx proposent de modifier cette rédaction pour remplacer "lorsqu'elle est susceptible de fonctionner sans alimentation électrique extérieure" par "lorsqu'elle dispose d'une capacité de démarrage autonome" pour faire référence à la définition du code RfG.

				1		4		0		2

		Réseau séparé (15.5.b)  (§7.9.2)		RECONSTITUTION						X		X		è  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.		Oui		Champ d’application :   
La formulation proposée englobe les unités de moins de 18 MW raccordé à plus de 220 kV hors site de consommation (parcs solaires sur un terrain de centrales thermiques ou nucléaire par exemple). Cela est extrêmement contraignant et les producteurs souhaitent l’exclusion de ces unités via l’ajout d’un critère de puissance fixé à 18 MW.		Accord avec remarque		Il convient de noter cependant que les éoliennes ne savent pas encore faire du « grid forming » c’est-à-dire être pilote de la fréquence ou de la tension sur un reseau. Si cela ne leur est pas demandé, alors elles peuvent fonctionner sur un réseau séparé avec les mêmes exigences que pour un reseau en condition normal d’exploitation.   		0		0		non		EDF relève que malgré l’intention annoncée de RTE de reconduire les exigences relatives à la reconstitution du réseau (indiqué dans le paragraphe 7.9.1), la proposition actuelle de RTE concernant la tenue d’un réseau séparé correspond à un élargissement significatif du périmètre d’application par rapport à la règlementation existante, sans justification associée.    
Bien que le code RfG donne effectivement la possibilité au GRT de demander la tenue au réseau séparé à toutes les unités de type C, EDF s’oppose donc à la proposition de RTE pour les raisons suivantes :   
RTE n’a pas décrit le besoin correspondant en termes de sûreté du réseau qui justifierait d’imposer la tenue au réseau séparé à un périmètre d’unité plus large que celui correspondant aux unités de type D ou aux unités de type C disposant de la capacité de démarrage autonome et faisant partie du plan de reconstitution du réseau   
Etant donné la définition du type D, des unités de faible puissance sur lesquelles on ne peut pas installer de capacité de réglage fréquence seraient de fait concernées par cette exigence (voir position sur la détermination du caractère significatif des unités de production au paragraphe 3 de la synthèse)     
Le réseau séparé n’étant pas suffisamment caractérisé par RTE, la démonstration n’est pas faite que toutes les unités de type C peuvent tenir le réseau séparé. Au-delà de sa taille, d’autres caractéristiques du réseau séparé doivent être abordées par RTE, telles que son inertie, la nature des groupes y participant ou encore la proportion de groupes non réglants par exemple.    
De plus, EDF ne peut s’engager sur la stabilité d’un réseau séparé sans que les systèmes de détection de passage intempestif en réseau  séparé n’aient été discutés de façon plus approfondies.   
EDF s’interroge également sur le devenir de la fonctionnalité pilote de fréquence, qui est une spécificité française, et remarque qu’il existe une définition « pilote de fréquence » dans le code E&R qui semble désigner un GRT de la zone synchrone plutôt qu’une unité de production.		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs souhaitent que la formulation de l'exigence permette d'exclure les unités de puissance inférieure à 18MW qui sont raccordées au-dessus de 110kV.
Les contributeurs souhaitent rappeler que les unités de production éoliennes sont capables de mettre en oeuvre un fonctionnement en réseau séparé mais incapables d'imposer la source de tension ("grid forming").
Les contributeurs font valoir leur opposition à la proposition des gestionnaires de réseaux au motif que celle-ci fait porter des exigences plus importantes que celles actuellement demandées dans la réglementation. Les contributeurs souhaitent que l'exigence ne porte que sur les unités de type D ou les unités de type C disposant d'une capacité de démarrage autonome et participant au plan de reconstitution, considérant que les unités concernées par l'exigence sont responsables du maintien du réseau séparé par leurs actions de réglages.

		Non		Tout d'abord, RTE précise que la fonctionnalité de maintien en réseau séparé de la réglementation existante ne s'applique pas uniquement aux groupes participant à la reconsitution de réseau, mais s'applique bien à tous les groupes disposant des capacités de réglage de fréquence - c'est à dire toutes les installations de plus de 40 MW - (cf DTR RTE).

RTE invite les acteurs à consulter les projets de cahier des charges (conditions générales) mis à leur disposition qui décrivent en détail les différentes exigences :
- comportement en réseau séparé
- participation à la reconstitution du réseau
L'exigence relative au comportement en réseau séparé s'appuie sur les capacités dont disposent déjà les unités de type C et D, il n'est donc pas nécessaire d'exclure certaines d'entre elles. 
La fonction de "pilote de fréquence" ne sera demandée qu'à certaines unités synchrones de type D, il s'agit de la modification de la puissance de consigne pour restaurer la fréquence à sa valeur nominale, cette action peut être manuelle, elle peut également être réalisée par un opérateur suite à l'appel du gestionnaire de réseau.  

Une unité de type C ou D doit disposer des capacités de réglage de fréquence (FSM, LFSM-O et U) sauf à faire l'objet d'une dérogation. Si tel est le cas, la dérogation devra  être demandée pour le comportement en réseau séparé également (puisque cela s'appuie sur les mêmes capacités).
				2		1		1		3

		Resynchronisation rapide (15.5.c) (§7.9.3) 		RECONSTITUTION						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   		Oui		0		Accord avec remarque		A ce jour un parc éolien ne sait pas s’îloter, il devra donc se reconnecter en moins de 15 minutes. Il convient de préciser dans le document de synthèse que, comme vu en instance de concertation, un délai de 15 minutes correspond au temps maximum que doit prendre l’unité pour être capable de se reconnecter et de reprendre la pente normale d’augmentation  de puissance  sans qu’il y ait  d’exigence  de fournir une puissance  maximale  de manière instantanée.    		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs souhaitent rappeler que l'exigence ne porte pas sur le fait de recouvrir une puissance maximale au bout de 15 minute mais d'avoir recouplé son installation en vue de produire de l'énergie en moins de 15 minutes.		Oui		Cette précision est déjà indiquée dans la fiche d'essai relative à cette exigence et mise à disposition sur la plateforme ADEeF (fiche F 13)				3		1		0		3

		Perte de stabilité angulaire ou perte des régulateurs (15.6.A) et instrumentation (15.6.b) (§7.10.1)		GESTION GENERALE RESEAU						X		X		Proposition des gestionnaires de réseau   Reconduction de l’existant		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		-		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				3		0		0		4

		Modélisations (15.6.c)  (§7.10.2)		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.		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI		EDF souhaiterait une confirmation de RTE que la modélisation EMT est surtout nécessaire pour la production raccordée via électronique de puissance.		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs souhaitent qu'il soit préciser que la modélisation EMT n'est nécessaire que pour les unités raccordées à travers une interface d'électronique de puissance.		Non		La modélisation EMT est nécessaire pour faire des études relatives à l'insertion sur le réseau d'équipements à base d'électronique de puissance. 
Cette modélisation peut également être nécessaire pour  une unité synchone (dont le raccordement serait prévu à proximité d'un équipement à base d'électroniques de puissance  par exemple)  afin de faire ces études d'interaction.				3		1		0		3

		Mise à la terre du point neutre (15.6.f) (§7.10.3)		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.   		Oui		0		Accord		0		0		0		OUI MAIS		EDF souhaiterait avoir le détail des « précisions dans la DTR » prévues par RTE.		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs souhaiteraient que les précisions prévues dans la DTR des gestionnaires de réseaux soient explicitées.		Oui		Les informations sont disponibles dans l'article 4.6 de la DTR  : Système de protection contre les défauts d'isolement au paragraphe 3.2 Régime de neutre.				3		1		0		3

		Plages de tension et écarts combinés tension/fréquence (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. »   		Reserves		Plage de tension exceptionnelle :   
Au-dessous de 0,87 pu, tous les onduleurs ne peuvent garantir une alimentation correcte pour le système de ventilation intégré. Au courant nominal AC, certains onduleurs peuvent tenir jusqu’à 20 seconds à 0.85*pu avant de rentrer en protection (cela étant cependant dépendant des conditions environnementales de chaleur, à un P faible, les risques de déclenchement sont minimes).   
Atteindre cette consigne signifiera une modification de gamme pour certains fabricants, qui sera un coût à porter pour les producteurs.      
Norme CEI   
Les producteurs indiquent que pendant l’European Stakeholder Committee de mars 2018, l’ENTSO-E a décidé de contacter la CEI pour demander une modification des normes « tension 400kV » afin de spécifier des surtensions « 440 kV » pendant « xx » minutes, cela doit être indiqué. Dans tous les cas, nous rappelons que l’ENTSO-E n’oblige pas d’installer des appareils 550 kV pour satisfaire à l’exigence 440 kV.      
Valeurs de « pu »   
Les valeurs 1 pu sont définies pour 400 kV et 220 kV. Cela doit être précisé pour les autres niveaux de tension (63 & 90 kV).      
Incomplétude de la synthèse :   Dans l’avant dernier paragraphe, une phrase n’a pas été mise à jour convenablement (« … de celles admises pour ces deux situations selon les articles xx et xx. »).		Accord		Valeurs de « pu »   
Par souci de clarification pour les producteurs, il serait nécessaire de spécifier les valeurs 1 pu pour tous les niveaux de tension du réseau HTB (63 et 90 kV également).   		0		0		NON		EDF apprécie que RTE accepte finalement de reconduire la tolérance (sur-induction limitée à 1,13) inscrite dans les règles actuelles au moins lorsque le transformateur n’est pas équipé d’un changeur de prise en charge.      
Cependant, compte tenu de l’augmentation très importante :   
tant de la durée associée à une tension exceptionnellement haute (de 5 min à 20 min)   
que de la durée associée à une fréquence exceptionnellement basse (de 3 min à 30 min),   l’article 16.2.a.ii est compatible avec une réduction en dessous de 20 minutes de la durée en cas d’écarts combinées, y compris lorsque la sur-induction est inférieure à 1,13.      
Contre-proposition :   
EDF demande, lorsque la surinduction est inférieure à 1,13, d’introduire une loi de variation de type temps inverse basée sur le calcul du rapport U/f, comme le permet l’article 16.2.a.ii code RfG. Cette loi à établir permettra d’avoir une progressivité sur la contrainte de durée en surinduction (et non pas un step à 1,13) en cohérence avec les capacités constructives réelles des matériels (alternateur et transformateur de puissance).   		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs indiquent que les onduleurs sont incapables de maintenir leur fonctionnement en deçà de 0,87pu.
Les contributeurs souhaitent que les exigences portant sur les surtensions acceptables par les matériels soient explicitées.
Les contributeurs souhaitent que les valeurs en pu pour chacun des niveaux de tension soient explicitées.
Les contributeurs considèrent que dans le document de synthèse certaines références à la réglementation future manquent.
Les contributeurs souhaitent que soit introduite une loi permettant de calculer la valeur de la durée exigée pendant laquelle l'unité doit supporter des écarts combinés lorsque le seuil de surinduction est inférieur à 1,13.		Partiellement		Cet article s'applique aux unités de type D, la durée minimale de fonctionnement à 0,85 pu est de 60 min, le comportement des onduleurs présenté ici n'est pas toléré (il n'est de plus pas toléré dans la réglementation actuelle).
ENTSO-E a effectivement prévu de contacter les instances de normalisation pour les sensibiliser à la problématique de tenue des matériels pour des durées limitées à tension haute, les GRx tiennent à préciser ici que le choix du matériel installé dans son installation relève d'une décision du producteur, et non d'une décision ENTSO-E.
Les valeurs en pu sont précisées pour tous les niveaux de tension dans le Cahier des charges (chapitre 3.4.2 : Régimes exceptionnels en tension).
La phrase de la synthèse devra faire référence aux articles relatifs à la tenue en fréquence (implémentation de l'article 13.1.a.i RfG) et à la tenue en tension (implémentation de l'article 16.2.a). Elle ne peut être modifiée pour le moment car les références réglementaires relatives au nouvel arrêté ne sont pas encore connues.
En ce qui concerne le seuil de 1.13, les discussions approfondies sur le sujet n'ont jamais débouché sur un compromis. 
RTE a transmis un certain nombre d'éléments lors de ces discussions, et a notamment mis à disposition des acteurs une note d'interprétation du code RfG sur le dimensionnement des transformateurs de raccordement des unités de production, répondu aux questions des acteurs sur la réglementation éco-design, le gabarit de transport. Les gestionnaires considèrent que les arguments apportés par les contributeurs sont insuffisants pour remettre en cause la proposition, d'autant qu'elle correspond à la demande des producteurs de conserver le seuil de la réglementation actuelle et que l'ENTSO-E n'a pas établi de besoin en ce sens dans l'IGD relatif aux plages de fréquence. 				2		1		1		3

		Tenue au creux de tension (article 16.3) (§8.2)		ROBUSTESSE								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).   		Reserves		Paramètres de temps :    
Bien qu’absent du code, un délai Trec3 de 5 secondes doit être spécifié pour revenir à la tension nominale, ainsi que cela est fait dans les fiches de contrôle de conformité. Cela doit être précisé dans un nota bene (hors tableau).       
Occurrences de plusieurs creux de tension successifs :   
Les exigences en termes de tenue à de multiples creux de tension successifs doivent être spécifiées. Il est nécessaire d’indiquer que les unités sont exemptées de devoir tenir plusieurs creux successifs à partir du moment où cela remet en cause la stabilité thermique et/ou mécanique de celles-ci.		Accord avec remarques		Retour aux conditions normales après défaut   
Il est indiqué dans le document de synthèse des exigences que «  Les conditions avant et après défaut seront définies dans les fiches de simulation, publiées en DTR. »   
Cependant il conviendrait de préciser dans le document en lui-même que les installations ne sont pas tenues de fonctionner de manière illimitée sur une baisse de tension de 0,85 pu (au bout de 1,5 secondes après le creux) et que l’installation n’est tenue de tenir ce seuil que sur une durée de 5 secondes, durée définie lors de l’instance de concertation sur proposition de RTE et qui convient aux producteurs.      
Occurrences de plusieurs creux de tension successifs   
Les exigences en termes de tenue à de multiples creux de tension successifs doivent être spécifiées. Il est nécessaire d’indiquer que les unités sont exemptées de devoir tenir plusieurs creux successifs à partir du moment où cela remet en cause la stabilité thermique et/ou mécanique de celles-ci.   		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs demandent que le temps de retour à un niveau de tension nominal après un creux de tension soit précisé dans la DTR des gestionnaires. Ils demandent aussi que les exigences en termes de tenue des unités à des creux successifs soient explicitées dans les mêmes documents. Les contributeurs souhaitent qu'une exemption de tenue au creux successifs soit appliquée lorsque les creux successifs mettent en péril la tenue de l'unité aux contraintes thermiques et mécaniques engendrées par ces creux successifs.		Oui		Les précisions demandées par les contributeurs en lien avec la description des limites temporelles du creux de tension et de la tenue aux creux successifs ont d'ores et déjà été portées dans les projets de rédaction de DTR discutés dans l'instance de concertation (projet de cahier des charges Conditions Générales et fiche I6 disponibles sur la plateforme) .				2		2		0		3

		Gestion générale du réseau (article 16.4) (§8.3)		GESTION GENERALE RESEAU								X		Proposition des gestionnaires de réseau   Reconduction de l’existant (fiche 12 du CdC capacités constructives)		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		YES		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		Capacités en réactif et loi de régulation – 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%.   		PAS D’AVIS		0		0		N.A.		0		0		OUI		0		0		0		-		0		ACCORD CONDITIONNEL		A CONDITION DE PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE DE DEGRADATION PHYSIQUE IRREVERSIBLE DU MOTEUR SUR DES DUREES LONGUES (EN GENERAL SUPERIEURES A 4 HEURES) EN CAS DE FONCTIONNEMENT ENTRE ZERO ET 0,2 PN. 		Les contributeurs font remarquer que dans le cadre des unités synchrones, certaines zones du diagramme P,Q sont inaccessibles sur des longues durées pour des raisons techniques et souhaitent que cela soit précisé dans les modalités de régulation de la puissance réactive.		Non		Pour le RPD, le contrôle de conformité relatif à la régulation de la puissance réactive fournie par l'unité de production ne définit pas de durée de fonctionnement, mais vise seulement à vérifier la stabilité de l'unité aux points de fonctionnement compris dans le diagramme P,Q. Une unité qui souffre de contraintes techniques lors de la mise en oeuvre d'un ordre de modulation de la puissance (TVC) active ou réactive est autorisée à se découpler.
Pour le raccordement au RPT, le contrôle de conformité est défini dans les fiches d'essai et de simulation du cahier de charges. Les durées d'essais sont définies dans la fiche (F7). En ce qui concerne les capacités en réactif, RTE demande à ce que le diagramme de l'unité permette d'atteindre les points identifiés dans le cahier des charges (voir conditions générales et fiche I1).				1		1		0		5

		Rétablissement de puissance active après défaut (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 défaut[1]. 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.   		OUI		0		0		N.A.		0		0		OUI MAIS		EDF remarque que le code permettait de conserver les l’exigence existante pour le synchrone mais comprend que par soucis de simplicité, RTE a souhaité l’aligner sur ce qui est demandé au non-synchrone. EDF préconise que l’intégration de ce nouveau critère (temps d’établissement de la puissance électrique au point de raccordement à 90% de sa valeur finale inférieur à 5 secondes) dans les fiches conformité se fasse en tenant compte de la norme CEI 60050-351, en précisant un temps d’établissement de la puissance à d’un temps d’établissement à  +-X% de la valeur finale.      		0		0		-		0		ACCORD		0		Les contributeurs demandent que le critère de précision permettant d'établir la conformité de l'unité à cette exigence, qui sera utilisé dans la norme de test, soit explicité par les gestionnaires de réseau.		Oui		Les documents de la DTR relatifs au contrôle de conformité intègrent cette précision.
Les critères de conformité utilisent bien les termes normatifs notament temps d'établissement à +-x% (cf. fiches I3 SPGM)  de la valeur finale. Le cahier de charges des capacités constructives RPT intègre également en annexe 2 ces définitions.				2		1		0		4

		Stabilité en tension : compensation de puissance réactive (18.2.a) (§9.2.1)		STABILITE EN TENSION						X		X		Proposition des gestionnaires de réseau   Cet article n’est pas utilisé   		OUI		0		0		N.A.		0		0		OUI		0		0		0		-		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				2		0		0		5

		Stabilité en tension : Capacité en réactif (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.   		RESERVES		Champ d’application :    
Les diagrammes UQ sont définis pour le niveau 400kV, cela doit être précisé ou clarifié pour les autres niveaux de tension concernés (220, 90 & 63 kV).		0		N.A.		0		0		OUI		0		0		0		-		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs souhaitent que les diagrammes U-Q relatifs aux unités raccordées en HTB1 et 2 soient explicités.		Non		Le diagramme intégré à la synthèse a été donné à titre d'exemple. 
Les capacités en réactif sont définies dans le cahier des charges Capacités constructives, elles sont valables pour tous les niveaux de tension (définition par rapport à Udim). L'article 4.2.1 de la DTR précise également comment tracer le diagramme en référence à Udim (§ 5.1.3 Diagramme [U, Q] de l’installation). Les capacités constructives sont établies par le producteur dans la fiche I1 (RTE spécifie en critère de conformité les points qui doivent pouvoir être atteints).  Les essais sont réalisés à l'aide de la fiche F7.				1		1		0		5

		Stabilité en tension (§9.3.1)		STABILITE EN TENSION								X		Proposition des gestionnaires de réseau   Reconduction de l’exigence existante   		OUI		0		0		N.A.		0		0		OUI		0		0		0		-		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				2		0		0		5

		Stabilité 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.   		OUI		0		0		N.A.		0		0		OUI		0		0		0		-		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				2		0		0		5

		Capacités en réactif et loi de régulation 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%.   		OUI, avec réserves		Proposition concernant les capacités en réactif   
Quel est l’objectif de cette exigence ? Est-ce fournir du réactif ? Si oui, serait-il possible pour le producteur d’admettre une baisse de puissance active pour respecter l’exigence de fourniture de réactif ?   
Exemple : parc de 12 MW raccordé en 20kV constitué de 6 éoliennes de 2MW. En rouge le gabarit réel du parc, en bleu l’exigence RfG :    
On peut voir que pour fournir Q=0,4xPmax tout en restant dans le gabarit, il ne faut pas dépasser P=8,6 MW.   
Cette configuration est rare et cela serait un plus pour les producteurs d’éviter d’investir dans des équipements de compensation de réactif ayant un impact significatif sur la rentabilité du projet.    
De manière générale, les producteurs formulent la proposition suivante : lors de la PTF, le GR doit justifier le besoin de réactif (via une cartographie de tension dans la poche locale), le producteur s’engage alors à mettre en place les équipements nécessaires.   
Si la situation de départ ne nécessitait pas d’installer les capacités constructives « extrêmes », dans ce cas le GR pourrait par la suite demander un bridage des machines pour respecter les exigences de réactif avec un délai de prévenance suffisant (2 ans par exemple, à définir en amont) pour que le producteur puisse prendre la décision (s’il le désire) d’installer à posteriori les capacités constructives et ainsi pouvoir conserver sa Pmax même lorsque Q=O,4*Pmax.   
De plus les producteurs rappellent que le réactif est un sujet local (bien que le pilotage puisse éventuellement être national) et, avec le foisonnement de la production décentralisée, la gestion du réactif devrait être mieux mutualisée, ce qui n’est pas le cas actuellement.   
En effet, les producteurs ont des capacités de réglage en réactif, en grande partie inutilisées par les GR n’ont pour le moment pas identifié de besoin concernant la mise en place de service au réseau pour la gestion du réactif avec les moyens des producteurs, dans ces conditions pourquoi contraindre les producteurs ENR à investir dans des équipements qui ne seront pas utilisés ! L’exemption temporaire et la possibilité de bridage permettraient donc de rationaliser les investissements au bénéfice de tous.		Accord avec remarques		Dérogations accordées pour les installations raccordées au RPD :   
Lors de l’instance de concertation, Enedis a confirmé qu’il prévoit bien de reconduire dans le nouvel arrêté déclinant les exigences du Code RfG au niveau français, la disposition de l’article 10 de l’arrêté du 23 avril 2008 fixant les capacités constructives des installations se raccordant au RPD qui dit que « Toutefois, lorsque la capacité de l’installation de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n’est acquise, en totalité ou pour partie, que par l’intermédiaire de l’adjonction d’équipements accessoires, soit à l’intérieur du site de l’installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d’électricité, l’installation de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l’étude mentionnée à l’article 3 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l’engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l’adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d’un préavis, du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. »   
Ainsi il convient de le rappeler dans le document de synthèse des exigences techniques.         
Injection de réactif à Pmax   
Les éoliennes de type 3 (MADA) ont un diagramme PQ en mine de crayon ce qui signifie qu’à Pmax la capacitié en puissance reactive est limitée au point de connexion, en particulier en injection de puissance réactive au réseau du fait des transformateurs en nacelle.      
Aujourd’hui dans le cas d’une loi de régulation locale Q=f(U) avec bande morte (pour les raccordements sur le RPD en départ mixte), la plage imposée est systématiquement Q=0.4Pmax meme pour Pmax.    
Est-ce qu’un fonctionnement a Q=0.4Pmax à Pmax (en injection) est réellement utile pour le réseau?    
Imposer systematiquement Q=0.4Pmax à Pmax a pour conséquence l’ajout de capacites constructives supplémentaires couteuses au poste pour certaines turbines.   
Un assouplissement de cette regle lorsque le reseau ne le necessite pas permettrait de reduire le cout de l’energie.   
Exemple : parc de 12 MW raccordé en 20kV constitué de 6 éoliennes de 2MW. En rouge le gabarit réel du parc, en bleu l’exigence RfG qui requiert d’installer des moyens de compensation pour compléter le gabarit dans le coin supérieur droit :   .    
FEE propose que le besoin en réactif du réseau soit justifié dans l’offre de raccordement pour ajuster au mieux les capacités constructives de l’installation en fonction des besoins du réseau.    
De même que la disposition de l’article 10 du 23 avril 2008 cité plus haut, un délai de prévenance suffisant pourrait être décidé pour permettre au producteur d’ajouter les moyens de compensation nécessaires si besoin exprimé par les gestionnaires de réseau, pendant la durée d’exploitation du site de production.      
Plusieurs codes de réseau, comme le code allemand par exemple autorisent une réduction de la puissance active comme indiqué sur la figure ci-dessous:     
Reactive power requirement of VDE-AR-N 4110 “Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the medium voltage network (TAR medium voltage)”      
Diagramme UQ   
Le diagramme U-Q doit être précisé pour les installations de type B étant donné que les  capacités de réglage de la puissance réactive dépendent de la tension du réseau :      
ECART STATIQUE   
Pour les installations raccordées au RPT sont indiquées les spécifications suivantes concernant les exigences de fourniture/absorption de réactif : « Le GRT déterminera le type de réglage parmi les 3 types de réglages possibles (tan j constante, U+λQ = constante, Ustator = Uconsigne). Temps d’établissement < 10s. Ecart statique ≤ 0,2% ».   
Cependant il convient de préciser à quelle grandeur s’applique l’écart statique qui ne peut excéder 0,2%.    
Cette grandeur est-elle la valeur de puissance réactive à atteindre, la puissance réactive nominale ou la puissance active ?   
Si la référence est la valeur de puissance réactive à atteindre il ne sera pas possible de remplir l’exigence sur l’écart statique si la puissance réactive cible est trop faible.   
Si la référence est la valeur de puissance active maximale du PPM il ne sera pas possible de remplir l’exigence sur l’écart statique si la puissance active maximale cible est trop faible (les petits parcs).   
Ainsi la proposition est faite ci-dessous :   
« L’écart statique ne doit pas dévier de plus de ±2% sur la valeur de puissance réactive à atteindre ou de plus de ±0.5% de la puissance active maximale, fonction de la moindre contrainte."        		DESACCORD		U-Q diagram is missing; Nordex assumes that no changes to the remaining U-Q requirement will be made:    
As the reactive power capability varies with the voltage, it’s important to combine the PQ requirement with this U-Q requirement.       
To keep the costs of energy acceptable and maintain competitiveness, the allowance of reducing the active power output to fulfill the reactive power requirements is necessary. Several grid codes, such as the German grid code, for example, explicitly allow an active power reduction as shown in the picture below (reactive power requirement of VDE-AR-N 4110 “Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the medium voltage network (TAR medium voltage)”):     
Please, take these considerations into account as they are crucial for the electrical design.       
« Le GRT déterminera le type de réglage parmi les 3 types de réglages possibles (tan  constante, U+λQ = constante, Ustator = Uconsigne). Temps d’établissement < 10s. Ecart statique ≤ 0,2%. «       
The reference level for the accuracy requirement is missing (0,2% of the reactive power set-point? 0,2% of nominal reactive power? 0,2 % of active power?);   
Nevertheless, it’s not possible to fulfil this requirement all the time. If the accuracy reference level is 0.2% of the reactive power set-point, it won’t be possible to fulfil this  accuracy, if the reactive power set-point generated from the control strategy is really small. If the accuracy reference level is 0.2% of the maximum active power output of the PPM, it won’t be possible to achieve this accuracy, if the maximum active power output of the PPM is quite small (e.g. wind farms with 1-3 wind turbines). The following accuracy can be met and is suggested by Nordex: 
“The accuracy of the resulting reactive power set-point shall not deviate by more than ±2% of the setpoint value or by ±0.5% of the maximum active power, depending on which yields the highest tolerance."		OUI		0		0		0		Yes		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs demandent à ce que la dérogation prévue par l'arrêté du 23 avril 2008 en son article 10 b), qui permet de ne pas installer l'ensemble des capacités de production ou d'absorption d'énergie réactive, soit aménagée afin de permettre  que les unités puissent choisir de dégrader leur production de puissance active pour libérer de la capacité de production de puissance réactive d'une part lorsque la loi de régulation est en tan(phi), et d'autre part lorsqu'elle est locale selon le principe Q(U).
Par ailleurs les contributeurs rappellent que la synthèse des exigences présentées ne comprend pas de diagramme U-Q qui est pourtant demandé dans les documents du contrôle de conformité de la DTR qui ont été discutés en instance.
De plus les contributeurs souhaitent que soit précisée la description des lois de régulation prévues sur le RPT et notamment la notion d'écart statique qui est est associée.		Partiellement		Concernant les requêtes relatives à l'aménagement de la dérogation permettant de différer la mise en œuvre de l'ensemble des capacités en réacif exigibles au titre de la réglementation relative au raccordement sur le RPD, il faut distinguer le cas où la régulation de tension est en tan(phi) du cas où il existe une loi de régulation locale type Q(U).
Dans le cas où la loi de régulation est du type tan(phi), l'unité doit, lorsque la dérogation, dans son écriture actuelle, est mise en oeuvre, installer les capacités nécessaires au respect de la tan(phi) contractuelle définie lors des études de raccordement. L'engagement du producteur porte sur le respect de la tan(phi) et prévoit que la puissance réactive à produire est liée à la puissance active produite. Ainsi, pour respecter l'engagement contractuel, l'unité a tout loisir de dégrader la production de puissance active pour respecter la tan(phi) comme le demandent les contributeurs.
Dans le cas où la régulation est du type Q(U) la DTR actuelle prévoit que l'unité de production ne puisse bénéficier d'aucune dérogation. A ce jour le GRD ne prévoit pas de faire évoluer la rédaction de la DTR mais s'accorde pour que cette question soit traitée ultérieurement dans le cadre de l'instance de concertation nationale puisque la satisfaction de cette requête ne demande pas de leviers ou de modificatiosn réglementaires supplémentaires, mais seulement uene évolution de la DTR (Enedis-NOI-RES_60E).
Les exigences sur le diagramme U-Q sont détaillés dans les documents relatifs au contrôle de conformité.
Les lois de régulation sur le RPT sont décrites dans le cahier de charges des capacités constructives (conditions générales). Concernant l'écart statique de la régulation de tension, les éléments sont dans les documents relatifs au contrôle de conformité (cahier de charges et fiche I2), RTE précise que pour ces deux point l'implémentation est une reconduction de l'existant.				1		3		1		2

		Injection de courant réactif sur défaut (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.   		RESERVES		Bien que nous comprenions le fond de cette exigence, nous souhaitions critiquer le caractère systématique et massif du déploiement de cette exigence. Cette exigence est en effet contraignante pour les producteurs éoliens car les éoliennes n’ont pas été conçues pour remplir cette fonction. Cela engendre a minima des couts de développement, de test, de validation et d’entretien et c’est une exigence qui n’est pas tenable pour d’autres types d’éoliennes. Le besoin n’ayant pas été présenté sur le réseau de distribution, nous proposons que cette exigence ne soit pas applicable aux installations de type B.      
Nous allons injecter massivement du réactif sur le réseau avec des clients existants sans modification des installations pour résister à des niveaux de tension important. Réciproquement, nous sommes très inquiets de voir arriver des installations raccordées proche d’unités existantes pour les mêmes raisons.   
Le gabarit de surtension, très contraignant pour les producteurs, semble vouloir répondre à ces objectifs en ajoutant une exigence dans l’exigence, néanmoins le réseau ne doit pas générer des contraintes fortes sur du matériel existant pour lequel la durée de vie pourrait être remise en cause au travers de ces nouvelles sollicitions (amorçage, claquage…).   
Les producteurs demandent des études complémentaires sur ce sujet nouveau pour tous les acteurs.		DESACCORD		Demande d’installation systématique des capacités constructives POUR TOUTES LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 1MW   
Cette exigence est contraignante pour les producteurs éoliens car les éoliennes n’ont pas été conçues pour remplir cette fonction. Cela engendre à minima des couts de développement, de test, de validation et d’entretien et c’est une exigence qui n’est pas tenable pour d’autres types d’éoliennes. La besoin n’ayant pas été présenté sur le réseau de distributions, nous proposons que cette exigence ne soit pas applicable aux installations de type B.   
FEE est donc défavorable a ce que l’exigence décrite en termes de capacités constructives relative à l’injection de courant réactif sur défaut soit implémentée de manière systématique sur le RPD pour les installations de type B.      
Point d’application de l’exigence   
FEE confirme ce qui est indiqué dans le document de synthèse des exigences techniques non exhaustives du code RfG à savoir que cette loi doit s’appliquer du côté BT (sortie onduleur ou génératrice) de l’éolienne et non au point de raccordement du parc éolien.      
Version de la norme   
Quelle version de la norme est applicable ici ?   
Est-ce celle de 2015 avec référence « CLC/TS 50549-2:2015 - Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network » ? Il convient de clarifier le gabarit.   
Lors des groupes de travail, les discussions portaient autour de la version draft de 2017. Ces exigences ne sont pas figées donc il n’est pas possible de se prononcer en faveur de la proposition à ce stade.      
Critères techniques   
Remarque sur le temps d’établissement du courant réactif additionnel T2 : pour les turbines de technologie DFIG des valeurs de +20% et -10% du courant nominal sont requises comme indiqué dans plusieurs code de réseaux (ex CENELEC standard, code de réseau allemand). Le document “implementation guidelines” de l’ENTSOE sur le sujet spécifie également cette bande de tolérance.    
En effet la contribution en courant de court-circuit des machines DFIG et plus importante et par conséquent cela impacte la precision de mesure du courant dans le transformateur.      
Injection de courant asymétrique   
L’injection de courant asymétrique selon la loi décrite dans la version en concertation de la norme implique pour certaines turbines le besoin d’investir dans des équipements de compensation dynamique de puissance réactive (type STATCOM) couteux. Ceci contribue à la hausse du cout de l’énergie qui si non nécessaire au réseau sera dommageable pour la filière éolienne.   		DESACCORD		Délai et dynamique d’établissement : t1 ≤ 30 ms (temps pour atteindre 90% de la valeur attendue du courant réactif additionnel), t2 ≤ 60 ms (temps de d’établissement du courant réactif additionnel T2, à +/- 5 % de la valeur attendue.       
A tolerance of +/- 5% can’t be achieved by a DFIG wind turbine (short circuit current contribution of a DFIG is higher -> big challenge to control these high currents, and also the measurement of higher currents has a negative impact to the measuring accuracy) and isn’t state of the art! Nordex suggests to use a state of the art tolerance band for the reactive current of +20% and -10% of nominal current as required in several grid codes (e.g. CENELEC standard, German grid codes).    
The ENTSO-E guidance document for national implementation for network codes on grid connection focusing on “Fault current contribution from PPMS & HVDC” is also referring to this tolerance band.      
An additional dead-time of at least 20 ms is needed to fulfil the above mentioned rise and settling times. Without this additional time of 20 ms for detecting the fault, the times for controlling the reactive current will be reduced to a rise time of 10 ms and a settling time of 40 ms. Other grid codes with the same proposed requirements of 30 ms and 60 ms respectively, have additional guidelines how to evaluate these requirements (e.g. in Germany there is a technical guideline called “TG 8 – Certification of the Electrical Characteristics of Power Generating Units and Systems in Low-, Medium-, High- and Extra-High Voltage Grids”; http://www.wind-fgw.de/shop/technical-guidelines/?lang=en). 
These guidelines are also focusing on the time which is needed for detecting the fault and are subtracting 20 ms from the actual rise and settling times. So, the generation unit fulfils the reactive current requirements if the rise and settling times of 30 and 60 ms are met after subtracting 20ms. The IEC standard 61400-21 also takes 20 ms for the determination of the fundamental component into account.    		NON   		Voir commentaire sur le gabarit de surtension, qui est une conséquence de cette nouvelle exigence		0		0		Yes		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs indiquent que cette exigence est contraignante pour la technologie éolienne et souhaitent que l'application de cette exigence aux types B soit remise en question. Les contributeurs font un lien entre cette exigence et l'absence de besoin sur le RPD.
Les contributeurs rappellent leur volonté de voir mentionné le fait que l'exigence attendue l'est au niveau BT des unités.
Les contributeurs soulèvent des inquiétudes vis à vis du gabarit de surtension associé à cette exigence, et notamment de l'impact sur les unités existantes.
Les contributeurs souhaitent que soit clarifié quelle version de la norme EN50549 est utilisée comme référence.
Les contributeurs souhaitent que soit définie la bande de tolérance utilisée pour l'atteinte du temps d'établissement T2, de sorte à ce que toutes les technologies puissent satisfaire l'exigence. La tolérance ou le délai T2 devraient être ajustés selon les contributeurs, du moins pour la technologie éolienne.
Les contributions mentionnent le fait que l'injection de courant réactif inverse sur défaut asymétrique nécessite des développements chez certains constructeurs ou reste difficilement réalisable pour certaines technologies éoliennes.		Partiellement		La contribution des unités de type B, y compris celles raccordées sur le RPD, est nécessaire pour répondre au besoin système compte tenu de la repartition attendue du parc de production entre réseau de distribution et de transport à moyen terme. L'application de cette exigence uniquement aux unités de type C et D n'est pas suffisante pour assurer le soutien au réseau nécessaire. 
Concernant les difficultés évoquées par certaines technologies éoliennes, il faut rappeler que cette exigence est déjà en vigueur dans d'autres pays depuis 2015 (MV et HV en Allemagne). 
Les remarques des constructeurs faites en instance ont été prises en compte. 
L'exigence reprise par les GRx correspond à celle définie dans la version de norme en projet actuellement (prEN50549-1 and prEN50549-2). Cette dernière prend en compte les particularités de la technologie DFIG pour la fourniture de courant inverse, il n'y a donc pas de besoin d'installer des moyens complémentaires (type STATCOM) pour respecter l'exigence.  
La bande de tolérance actuellement demandée (5%) pour le temps d'établissement n'est effectivement pas mentionnée dans la norme. RTE propose de différencier les cas des type 3 et type 4 sur cet aspect et de continuer à travailler avec les constructeurs pour définir la formulation, ainsi que le contrôle de conformité pour cette exigence.
Lien avec le gabarit de surtension :  en cas de modification substantielle, paramètre K fixé pour les nouveaux générateurs, en tenant compte de la capacité de tenue à la surtension des générateurs existants.  En cas de raccordement sur le même jeu de barre qu’une unité existante, paramètre K fixé en tenant compte de la capacité de tenue à la surtension de l’unité existante.
				1		1		3		2

		Rétablissement de puissance active après défaut (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.		OUI		0		Accord		Etant considéré que la production maximale correspond à la puissance maximale injectable en fonction des conditions météorologiques, soit Pref=Pint pour les PPM		0		0		OUI		Voir commentaire pour l’implémentation de l’article 17.3 (exigence pour le synchrone)		0		0		Yes		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs rappellent que cette exigence s'apprécie en considéérant que la Pmax s'entend comme la puissance maximale injectable en fonction des conditions : Pref=Pinst		Sans objet		Cette précision a déjà été intégrée.				4		0		0		3

		Inertie synthétique (article 21.2) (§10.2.1)		STABILITE EN FREQUENCE						X		X		 Proposition des gestionnaires de réseau   Cet article n’est pas utilisé   		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		Yes		Some manufacturers have this functionality. remuneration mechanism to be defined if TSO/DSO considers interesting this feature.   
Certains constructeurs ont cette fonctionnalité. Si cette option intéresse le TSO/DSO, pourriez-vous définir le mécanisme de rémunération ?		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs rapepllent que cette fonctionnalité est disponible seulement chez certains constructeurs.
Les contributeurs souhaiteraient que soit détaillé le mécanisme de rémunération associé à la mise en œuvre de cette exigence.		Sans objet		L'exigence n'est pas demandée.				3		0		0		4

		Compensation de puissance réactive (21.3.a) (§10.2.2)		STABILITE EN TENSION						X		X		 Proposition des gestionnaires de réseau   Cet article n’est pas utilisé   		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		Yes		Some manufacturers have this functionality. remuneration mechanism to be defined if TSO/DSO considers interesting this feature.   
Certains constructeurs ont cette fonctionnalité. Si cette option intéresse le TSO/DSO, pourriez-vous définir le mécanisme de rémunération ?		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				3		0		0		4

		Capacités en réactif (article 21.3.b) et réglage 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.   		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		Yes		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		PRIORITE AU REACTIF EN CAS DE DEFAUT (21.3.E) (§10.2.4)		STABILITE EN TENSION						x		x		Proposition des gestionnaires de réseau   Priorité au réactif		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		Yes		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		Amortissement des OSCILLATIONS DE PUISSANCE (21.3.F) (§10.2.5)		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)		OUI		0		DESACCORD		Cette exigence n’a pas été discutee lors de l’instance de concertation. Or comme précise plus haut au sujet du §7.8 du document de synthèse des exigences : Actuellement les parcs eoliens ont des possibilités d’éviter les oscillations sur leur propre reseau interne mais si celles-ci apparaissent sur le réseau, de nouvelles fonctionnalités doivent être implémentées.   		0		0		OUI		0		0		0		Yes		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Les contributeurs soulignent le manque d'échange sur cette exigence au sein de l'instance de concertation et souhaitent rappeler  que la technologie éolienne est capable d'amortir les oscillations d'origine locale mais pas celles d'origine globale.		Non		La fonctionnalité d'amortissement des oscillations est un paramétrage du contrôle-commande. C'est la même fonctionnalité, qu'il faille amortir des oscillations locales ou globales.				2		0		1		4

		Exigences complémentaires 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 de générateurs en mer), les valeurs applicables pour les plages de réactif et de tension sont définies par le tableau 11 :		OUI		0		Accord		0		0		0		OUI		0		0		0		-		0		NE SE PRONONCE PAS		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				3		0		0		4

		Capacités en réactif pour les unités de type A (§12.1)		Stabilité 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).   		OUI		0		0		n.A.		0		0		OUI		0		0		0		Yes		0		ACCORD		0		Pas de commentaires		Sans objet		Aucun				4		0		0		3

		Compensation du réactif du réseau interne du parc non synchrone de générateurs (§12.2) pour le raccordement au RPT		Stabilité 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).   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.		RESERVES		Délai de prévenance :    
La compensation de réactif ne doit être demandé que si une étude locale du GRT identifie un besoin. Le producteur ne sera ainsi pas obligé d’installer la compensation à l’entrée en service si cela n’est pas nécessaire. Par la suite, un délai de prévenance pour l’installation des capacités constructives devra être respecté (1 an). 		ACCORD AVEC REMARQUES DE PRECISION		Comme vu lors des groupes de travail, indiquer :   
que l’exigence sera calculée sur le dU/U réel évalué par une étude réseau de RTE dès l’étude exploratoire.   
la possibilité de ne pas installer les capacités constructives nécessaires pour compenser un dU/U > 0,5% à la mise en service s’il n’y a pas de besoin identifié via une étude au cas par cas par RTE, réalisée lors de l’étude exploratoire. Si des moyens de compensation sont tout de même nécessaires, l’installation de ces capacités supplémentaires devra se faire à la demande justifiée du GRT avec un délai de prévenance de 2 ans.   		0		0		OUI		0		0		0		Yes		0		ne se prononce pas		0		Les contributeurs souhaitent que les capacités constructives permettant de satisfaire cette exigence ne soient installées que lors de l'apparition du besoin. Les unités disposeraient alors d'un délai d'un ou deux ans pour se mettre à niveau. Les contributeuurs souhaitent que les critères d'application de l'exigence discutés en instance soient clairement rappelés.		Oui		Comme précisé dans le projet de CdC, la capacité à compenser le réactif est  demandée. L'utilisation (pour que le parc ait un effet neutre sur le réseau) dépendra des besoins en exploitation.
Les éléments de la trame de cahier des charges permettent au producteur de faire un premier calcul en amont de son projet. La PCC réelle peut être fournie lors de la transmission du Cahier des Charges protégeabilité. Le GRT étudiera la possibilité de préciser la Pcc réelle au stade de la PTF et éventuellement de l'étude exploratoire pour permettre au producteur de faire un calcul plus précis (sur sa demande).

Comme précisé dans le projet de CdC, la mise en service  pourra être effectuée sans installation de moyens complémentaires s’il n’y a pas de besoin identifié par le GRT,  et  l’installation de ces capacités supplémentaires devra être réalisée dans un délai d' 1 an suite à la demande du GRT.				2		2		0		3

		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 		NON		Il a été précisé en instance que les valeurs proposées sont très contraignantes (au-delà des standards de fabrication des matériels). Le respect de ce gabarit entrainera un surcoût pour les producteurs.    
De plus, il y a un risque réel de déclenchement, par exemple en cas d’injection de réactif d’un nouveau site à proximité d’un site existant.   
A titre conservatoire, nous sommes opposés à l’application de cette exigence absente du code RfG et qui ne permet pas de converger avec nos partenaires européens (ce qui est l’objectif du RfG). Une telle surtransposition du code est donc clairement contraire à son esprit ET à ses exigences.		DESACCORD		Il a été précisé par l’ensemble des producteurs que ces valeurs sont très contraignantes (au-delà des standards de fabrication des matériels).      
il apparait que ce gabarit est beaucoup plus contraignant qu’actuellement et qu’en cours de mise en place dans d’autres pays comme l’Espagne (1,2 pu pendant 50 ms maximum puis retour à vmax en 1s) 
En outre, la norme prEN50549-2 encore en rédaction prévoit des valeur moins contraignantes.      
Au sein d’un parc éolien, une tension de 1.25pu au point de connexion se traduit par une tension encore supérieure au niveau des éoliennes du fait de l’impédance des câbles. Sur un raccordement RPT, le transformateur HTA/HTB du poste n’aura pas le temps d’actionner le changeur de prise donc cette exigence repose uniquement sur des capacités constructives des éoliennes.       
Le besoin de durcir les seuils du gabarit en surtension semble lié à la nouvelle exigence concernant l’injection de courant réactif.       
Si la tenue du gabarit en surtension n’est pas possible alors il convient de baisser les exigences en termes d’injection de courant réactif en proportion.     		0		0		NON   		Dans la perspective de nouveaux raccordements de liaisons HVDC ou de PPM, EDF comprend que selon RTE :    
l’application aux PPM de l’exigence 20.2 du code RfG, consistant à injecter de courant réactif sur défaut est nécessaire pour limiter le risque de déclenchement des unités qui ne peuvent pas tenir les creux de tension ;   
l’application aux nouvelles unités ou unités substantiellement modifiées du RPT de l’exigence de tenue au gabarit de surtension est un pré requis à la mise en œuvre de l’exigence 20.2 du code RfG.      
Cependant, EDF n’est à ce stade pas favorable à la mise en œuvre du gabarit de surtension tel que proposé. La méthodologie de réglage du gain de l’injection de courant de défaut n’a pas été suffisamment discutée pour s’assurer de la maîtrise d’un autre risque, celui du déclenchement d’unités de production existantes. En effet, bien que les unités existantes ne soient aujourd’hui pas tenues (ni en mesure) de respecter ce nouveau gabarit de surtension elles sont néanmoins concernées par la contrainte, selon leur proximité de la source d’injection du courant réactif.       
En effet, pour régler le gain de l’injection de courant sur défaut, RTE doit déterminer en un temps limité par délai règlementaire d’élaboration du cahier des charges en réponse à une demande de raccordement :   
Les gabarits de surtension tenus par les centrales existantes (sachant qu’une distinction est à faire entre le gabarit tenu coté alternateur et le gabarit tenu au point de raccordement),   
la zone géographique impactée par ce gabarit de surtension autour du poste RPT où sont raccordés les équipements HVDC ou installations PPM.   
De manière générale, compte tenu des précisions et tolérances de réglage des protections des groupes (max U) et de leur temporisation associée, le risque de déclenchement d’unités de forte puissance n’est pas négligeable.       
Par ailleurs, afin de dimensionner selon les meilleurs pratiques et l’intégrer dans la maintenance et le vieillissement du matériel des unités de production, il est important que RTE indique une fréquence d’occurrence maximale de ces surtensions, ainsi que le temps de latence entre événements de ce type.      
Pour les raisons invoquées précédemment, le dimensionnement de cette exigence ne nous semble pas mature. Nous comprenons la contrainte de calendrier du 17 mai 2018 pour implémenter le code RfG, mais cette exigence étant absente du code, nous suggérons à l’instance de se donner un peu plus de temps afin:    
d’étudier la faisabilité d’une protection ou d’une spécification à la charge du propriétaire de la liaison HVDC ou du moyen de production EnR pour limiter les surtensions générées sur le réseau, en complément de la spécification de l’injection de courant réactif sur défaut,   
de partager de façon plus approfondie sur les simulations effectuées par RTE.   
En dernier lieu, nous rappelons également qu’il est nécessaire :   
d’utiliser l’injection de courant réactif uniquement sur les zones présentant un risque vis-à-vis de la stabilité du RPT,   
d’éloigner l’injection de courant réactif des moyens de production « classiques » pour éviter qu’elles ne déclenchent.      		N		Modification : A titre conservatoire, le constructeur s’oppose à cette modification      
Justification : Après audit, il s’avère que par conception, certains groupes ont la capacité de répondre à cette demande (capacité constructive + protection), d’autres pas. L’éolien on-shore GE n’est pas capable de répondre à l’exigence sans modification substantielle au niveau du poste.    
Pour les groupes CCGT de conception historique GE, la protection est définie dans le document GEK75512R      
“In view of the potential consequences it is prudent to provide as conservative protection as possible consistent with security from false tripping. Selection of a modest maximum trip level of above 118%, coupled with a 2 second time delay satisfies these objectives. A load rejection from full rated KVA, rated power factor and 105% of rated voltage will not result in tripping if an automatic voltage regulator is in service. Operation at 118% should be limited not to exceed 45 seconds. The curve shape from 118 to 110% V/Hz approximates the over excitation capability of many transformers (for step-up and station service power applications). However, if the transformers require lower values, the protective relays should be set accordingly. The excitation control limiter (if applicable) should be set to prevent continuous operation above 109.5%.”   
Here 118% for 2s is recommended. Please note typical GSU transformers have an overexcitation (V/Hz) protection setting of 1.15pu for 9s and 1.25pu for  2.4s compared to what is proposed  1.25 pu 2.5s / 1.15 pu 30 s   		NO		ALTHOUGH REQUIREMENT IS AT poc, 1.25pu during 2.5 seconds is higher than OTHER EUROPEAN STANDARDS   
cURRENT TECHNOLOGY CAN HANDLE 1.25PU DURING 2 SEC AT GENERATOR TERMINALS. pROJECT STUDIES ARE REQUIRED TO KNOW IF THIS IS ENOUGH.   
Même si l’exigences est au point de connexion, 1.25PU pendant 2.5sec est une exigence plus contraignante que les exigences des autres pays européen.      
La technologie actuelle est capable de tenir 1.25PU pendant 2sec aux terminaux du générateur. Au-delà, des études approfondies et couteuse seront nécessaires pour évaluer l’impact d’une telle demande.   		DESACCORD		CETTE NOUVELLE EXIGENCE N’EXISTAIT PAS DANS L’ARRETE DU 23 AVRIL 2008 MODIFIE ET INTRODUITE RECEMMENT. L’ETABLISSEMENT DE LA CONFORMITE DES UNITES SYNCHRONES FACE A LA SURTENSION N’est pas definie dans l’exigence. sans ces elements, le gigrel demande a retirer cette exigence. 		Les contributeurs considèrent que cette exigence soulève un risque non négligeable pour le matériel existant.
Les contributeurs comprennent que des valeurs moins contraignantes ont été implémentées dans d'autres pays européens.
Les contributeurs rappellent que selon leur compréhension cette exigence complémentaire est lièe à l'exigence d'injection de courant réactif sur défaut. A ce titre les contributeurs demandent à ce que l'implémentation de cette exigence d'injection de courant réactif sur défaut soit étudiée à la baisse lorsque son activation entraîne des problématiques de surtension.
Les contributeurs s'inquiètent de l'effet de surtension sur les unités existantes et souhaiteraient être informés des occurrences associées à ces phénomènes.		Partiellement		RTE rappelle tout d'abord que cette exigence est applicable aux nouvelles unités seulement et qu'il est prévu d'adapter le paramétrage de l'injection de courant réactif pour éviter l'effet surtension dans les cas suivants :
- modification substantielle d'un parc
- raccordement sur le même jeu de barre qu'une unité existante.

RTE précise également qu'un gabarit de surtension est déjà en vigueur dans de nombreux pays où le développement de la production décentralisée a été rapide et important, et qu'il a notamment été mis en oeuvre à la suite d'un incident généralisé en Allemagne ( cf. "RELEVANCE OF HIGH-VOLTAGE-RIDE-THROUGH CAPABILITY AND TESTING").  Du fait du délai long de l'écriture et de la validation du code RfG, cette exigence n'en fait pas partie car elle n'avait pas été identifiée comme impactant la stabilité du système interconnecté au démarrage des travaux sur le code RfG. Cette exigence fait partie de projets d'amendements proposés par certains pays.

Les contributeurs présentent l'exemple de l'Espagne ayant proposé un gabarit moins contraignant : 1,2 pu - 50 ms. RTE précise qu'en Espagne la fonction d'injection de courant réactif est bornée par des limites, ce que les acteurs français n'ont pas souhaité implémenter (car impactant certaines technologies).

RTE remercie les constructeurs ayant fourni des informations précises de réglage de protection dans le cadre de la réponse à cette consultation.
En prenant en compte les éléments transmis, RTE rappelle que le gabarit est proposé au point de raccordement et propose la modification du gabarit suivante qui doit répondre aux contraintes des acteurs tout en permettant de garantir la sûreté du système : 
• 1,3 pu pendant 50 ms : risque surtension lié à l’injection de réactif sur défaut. 
• 1,25 pu pendant 2,5 s : risque surtension suite à court-circuit à cause du mouvement des rotors des machines synchrones.
• 1,15 pu pendant 30s  : pour laisser le temps aux différents dispositifs de réglage de la tension d’agir (ACMC et  SMACC en particulier). Ce dernier seuil ne doit pas être dimensionnant pour les installations de production.

La fiche de simulation permettant d'établir la conformité est en cours de préparation , elle contiendra notamment la définition des conditions initiales (P,Q,U). RTE invite les acteurs à participer au développement de cette fiche.				0		0		6		1

		Compléments		0		0		0		0		0				RESERVES		Merci pour le retour d’information sur le §5 article 8.6.1 mais la demande de prévoir directement dans les règles et DTR une phrase indiquant « de ne pas appliquer les exigences en cas de non adéquation avec l’exploitation sure d’une unité de production » (conformément à l’esprit du code Rfg et lien avec certain de ces alinéas) n’est pas que lié « à un régime d’incident sur urgence » comme décrit dans votre proposition mais aussi dans le cadre de l’exploitation courante afin de respecter ces règles de sureté. Notre demande reste donc d’actualité pour ce point.										Compléments		Exigences existantes dans la règlementation nationale uniquement et reconduites : RTE et Enedis n’ont pas précisé pour chaque article, lesquels resteraient à la maille installation et lesquels passeraient à la maille unité. La logique est de passer à la maille unité partout où cela fait sens, afin d’homogénéiser l’ensemble de règlementation raccordement et d’éviter au producteur de supporter de potentielles doubles contraintes (à la fois à la maille installation et à la maille unité).   
RTE indique au 3.6.3.2. du projet de synthèse des modifications qu’une mise en conformité à RfG est demandée pour la rampe de variation de puissance active. Il est donc nécessaire d’indiquer dans le bilan des exigences techniques que pour cette exigence non exhaustive (15.6.e), la règlementation française est reconduite.
EDF souhaite faire part à l’instance de difficultés spécifiques à certains aménagements hydrauliques, qui sont de nature à justifier une dérogation de classe pour éviter l’imposition systématique de capacité de réglage de fréquence primaire et secondaire ainsi que la tenue au réseau séparé, exigence pour laquelle le réglage fréquence est l’un des prérequis.      
1 - Hydraulique fil de l’eau      
L’article 14 de l’arrêté raccordement du 23 avril 2008 relatifs aux prescriptions techniques pour la participation au réglage primaire et secondaire de fréquence stipule que ces prescriptions ne s’appliquent pas aux installations de production qui mettent en œuvre de l'énergie fatale telles que les fermes éoliennes, les centrales hydrauliques de type fil de l'eau, et les usines de valorisation des déchets. Ceci permet de ne pas imposer aux aménagements fil de l’eau de faible capacité l’obligation systématique de disposer de la capacité constructive à faire du réglage primaire et secondaire de fréquence, la fourniture du réglage étant contrainte par les limitations techniques suivantes :   
les capacités de stockage / de marnage dans les retenues ;    
les contraintes de non variation de débits   
les risques d’oscillations instables dans la conduite et dans les canaux amont.    
EDF remet en question l’intérêt d’imposer systématiquement à ce type d’ouvrage une capacité nulle et inutilisable, et souhaiterait que les aménagements fil de l’eau de faible capacité soient exemptés du réglage primaire et secondaire. A défaut d’accord sur cette proposition, il serait nécessaire, à minima, d’adapter les fiches conformité FSM et RSFP pour tenir compte de ces contraintes (comme cela a été fait pour les fiches LSFM)   
2 – unités hydrauliques de puissance inférieure à 18 MW catégorisées en D   
EDF anticipe également des difficultés de mise en conformité aux exigences de réglage primaire et secondaire de fréquence et donc également de tenue au réseau séparé pour les unités de production de faible puissance automatiquement classées en type D car raccordées à un niveau de tension supérieur à 110 kV. EDF relève qu’à ce jour RTE compte traiter cette question uniquement pour les unités de production raccordées via une installation de consommation, au travers d’une dérogation de classe.   
Cependant, pour les unités de production hydraulique inférieures à 18 MW, les équipements additionnels nécessaires au réglage de fréquence peuvent représenter un coût disproportionné par rapport au coût d’un projet d’augmentation de puissance seul, cette obligation étant d’autant moins compréhensible que ces capacités seraient inutilisables par RTE. L’obligation de disposer de ces capacités constructives serait de nature à remettre en cause l’intérêt de mener à bien certains projets de modifications substantielles et/ou de nouvelles installations de production.   
Plus particulièrement :   
pour les unités de puissance inférieure ou égale à 10 MW :    
ces équipements seraient inutilisables en raison de l’impossibilité de quantifier précisément les réserves primaire et secondaire. En effet, selon notamment la configuration du process de l’installation sur laquelle se trouve l’unité, le type de turbine, ou encore la variation de la pression du débit d’eau dans le cas des unités hydrauliques, la part de variation de la puissance active ne relevant pas du réglage ( « bruit sur la puissance électrique ») , peut être très importante. Ainsi, il est communément admis qu’en dessous de 1 MW (soit la puissance dégagée par une unité de 10 MW avec un statisme de 4 % sur une variation de fréquence de 200 mHz), la variation de puissance n’est pas quantifiable. Cette limitation est d’ailleurs déjà intégrée dans la définition des critères des fiches contrôle relatives au réglage de fréquence. Elle se retrouve également sur le marché de la réserve primaire, sur lequel les plus petits pas d’offre possible sont de +/-1MW.    
pour les unités de puissance comprise entre 10 et 18 MW, s’il y a parfois possibilité de proposer du réglage primaire, il n’est en revanche pas possible de fournir du réglage secondaire, notamment parce que les variations de cote et les marnages nécessaires sont beaucoup plus importants pour le RSFP que pour le RP.   
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, EDF souhaiterait que l’instance étudie la possibilité d’étendre la dérogation de classe déjà prévue pour les unités de productions raccordées sur des sites consommateurs dont le niveau de tension du point de raccordement est supérieur ou égal à 110 kV à toutes les unités de production raccordées au-dessus de 110 kV et dont la Pmax est inférieure au seuil B/C.    
A défaut :    
nous souhaiterions qu’une demande de dérogation de classe soit au moins étudiée :   
pour ne pas appliquer aux unités de production hydraulique de puissance inférieure ou égale à 10 MW raccordées à une niveau de tension supérieur à 110 kV les exigences de réglage primaire, secondaire et de tenue au réseau séparé.    
pour ne pas appliquer aux unités de production hydraulique de puissance inférieure ou égale à 18 MW raccordées à une niveau de tension supérieur à 110 kV les exigences de réglage secondaire et de tenue au réseau séparé.    
il serait nécessaire, à minima, d’adapter les fiches conformité FSM et RSFP pour tenir compte de ces contraintes (comme cela a été fait pour les fiches LSFM)   														Les contributeurs demandent que la formulation permettant de prendre en compte le fait que des exigences ne seront pas appliquées si elles ne sont pas compatibles avec une exploitation sûre de l'unité de production soit pas restreinte au cas des situatiosn d'urgence.
Les contributeurs demandent à ce que soit précisé que concernant l'exigence 15.6 que la réglementation actuelle est reconduite.
Les contributeurs ont fait part de contraintes pour certains aménagements hydrauliques pour lesquels ils souhaiteraient une dérogation de classe.
Les contributeurs demandent que le périmètre des exigences existantes reconduites (unité/installation) soit précisé.		Sans objet		Les gestionnaires de réseau comprennent la demande relative aux règles de sûreté,  des précisions particulières ont en ce sens été apportées sur les exigences identifiées comme problématiques,  mais n'ont malheureusement pas connaissance des références réglementaires auxquelles faire référence d'une manière plus globale. 
Les GRx rappellent que ces élements ne sont pas mentionnés dans la réglementation actuelle, et n'identifient donc pas de risque sur ce point.

Les contraintes liées aux aménagements hydrauliques ont été mentionnés lors de la consultation sur les seuils. La réponse des gestionnaires de réseau a été donnée dans le cadre de cette consultation.

La maille d'application (unité/ installation) des exigences existantes a été précisée dans le bilan.
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Définitions (§3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	3	1	0	





Reconnexion après aléa réseau (art 14.4) (§6.3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	5	0	0	2	





Système de contrôle-commande, protection et échanges d’informations (art. 14.5)  (§6.4)	OK	OK mais	NOK	No Comment	5	0	0	2	





Réglage de la puissance active (art 15.2. a et b) (§7.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	6	0	0	1	





Paramètres LFSM-U (article 15.2.c) (§7.2) 	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	2	2	2	





Paramètres FSM (article 15.2.d)  (§7.3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	2	2	2	





Paramètres du réglage secondaire de fréquence (article 15.2.e) (§7.4)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Déconnexion de la consommation en cas de sous-fréquence (article 15.2.f) (§7.5)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	0	0	4	





Suivi du mode FSM (article 15.2.g) (§7.6)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Déconnexion automatique en tension (article 15.3) (§7.7)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Oscillations  de puissance, plages de fonctionnement en tension, réenclenchements (article 15.4)  (§7.8)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	1	0	4	





Plages de fréquence (art. 13.1.a.) (§5.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	2	0	1	





Black-start (15.5.a)  (§7.9.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	4	0	2	





Réseau séparé (15.5.b)  (§7.9.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	1	1	3	





Resynchronisation rapide (15.5.c) (§7.9.3) 	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	1	0	3	





Perte de stabilité angulaire ou perte des régulateurs (15.6.A) et instrumentation (15.6.b) (§7.10.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	0	0	4	





Modélisations (15.6.c)  (§7.10.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	1	0	3	





Mise à la terre du point neutre (15.6.f) (§7.10.3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	1	0	3	





Plages de tension et écarts combinés tension/fréquence (article 16.2) (§8.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	1	1	3	





Tenue au creux de tension (article 16.3) (§8.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	2	0	3	





Gestion générale du réseau (article 16.4) (§8.3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Capacités en réactif et loi de régulation – synchrone (article 17.2) (§6.5.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	1	0	5	





Capacité à supporter des vitesses de variation de fréquence –ROCOF (art.13.1.b) (§5.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	5	0	0	2	





Rétablissement de puissance active après défaut (article 17.3) (§9.1.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	1	0	4	





Stabilité en tension : compensation de puissance réactive (18.2.a) (§9.2.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	0	0	5	





Stabilité en tension : Capacité en réactif (diagramme U/Q) (§9.2.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	1	0	5	





Stabilité en tension (§9.3.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	0	0	5	





Stabilité angulaire (§9.3.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	0	0	5	





Capacités en réactif et loi de régulation PPM (article 20.2) (§6.5.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	3	1	2	





Injection de courant réactif sur défaut (article 20.2) (§10.1.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	1	1	3	2	





Rétablissement de puissance active après défaut (article 20.3) (§10.1.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Inertie synthétique (article 21.2) (§10.2.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	0	0	4	





Compensation de puissance réactive (21.3.a) (§10.2.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	0	0	4	





Paramètres LFSM-O (article 13.2.b, c, d, e, f) (§5.3.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	2	1	2	





Capacités en réactif (article 21.3.b) et réglage de tension (21.3.d) (§10.2.3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





PRIORITE AU REACTIF EN CAS DE DEFAUT (21.3.E) (§10.2.4)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Amortissement des OSCILLATIONS DE PUISSANCE (21.3.F) (§10.2.5)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	0	1	4	





Exigences complémentaires applicables aux PPM offshore (§11)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	0	0	4	





Capacités en réactif pour les unités de type A (§12.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Compensation du réactif du réseau interne du parc non synchrone de générateurs (§12.2) pour le raccordement au RPT	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	2	0	3	





Gabarit de surtension pour le raccordement au RPT (§12.3)	OK	OK mais	NOK	No Comment	0	0	6	1	





Compléments	OK	OK mais	NOK	No Comment	0	1	0	6	





Réduction admissible de puissance active (art.13.4 et 13.5) (§5.4)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	1	1	2	





Interface logique (art. 13.6 - type A et B uniquement) (§5.5)	OK	OK mais	NOK	No Comment	2	2	0	3	





Condition de connexion automatique au réseau (article 13.7 - type A, B, C) (§5.6) 	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	0	0	3	





Equipements permettant la régulation de puissance active (art 14.2 – type B uniquement) (§6.1)	OK	OK mais	NOK	No Comment	4	1	0	2	





Tenue au creux de tension (art 14.3 – type B et C uniquement) (§6.2)	OK	OK mais	NOK	No Comment	3	3	0	1	
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1. Introduction 


Ce document synthétise le résultat des échanges au sein de l’instance de concertation RfG 


concernant la définition des exigences techniques non exhaustives. 


2. Synthèse des échanges 


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 modifications des textes réglementaires et les principaux documents/ articles des DTR 


des GRx 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. 


3. Définitions 


Les échanges de l’instance de concertation relatifs aux exigences techniques se sont appuyés sur 


les définitions suivantes : 


 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 


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 
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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 ;  


Quelques exemples de schémas reprenant ces définitions sont proposés ci-dessous : 


 


 


Figure 1 : cas d'une unité synchrone 


 


Figure 2 : cas d'un parc non synchrone (raccordement typique Enedis) 


 


Point de 
raccordement 


RPT, RPD 
ou RFD 


Unité Synchrone 


~ 


~ 


~ 







 


 


 


Figure 3 : cas d'un parc non synchrone (raccordement typique RTE) 


 


 


Figure 4 : exemple de raccordement d'un parc non synchrone offshore (point de raccordement en mer à l’interface entre 
l’unité de production et le réseau du GR compétent) - schéma applicable en vertu des dispositions du code de l’énergie 


en vigueur au 20/04/2018.    


L’unité synchrone est 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)). 


Dans le cas d’un point de raccordement partagé par unité(s) synchrone(s) et PPM, les capacités 


constructives définies par le Code RfG de chacune de ces deux catégories d’unités de production seront 


évaluées de manière indépendante. 


 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, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance de l’énergie 


primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance 


  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). 
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Nota : Le réglage de puissance active à la hausse est donc disponible lorsque le point de 


fonctionnement en puissance active P, est tel que Pmin < P < Pmax – RP  (où RP désigne le 


volume de réserve de puissance nécessaire au réglage).  


Le réglage de puissance active à la baisse est donc disponible lorsque le point de 


fonctionnement en puissance active P, est tel que Pmin + RP < P < Pmax (où RP désigne le 


volume de réserve de puissance nécessaire au réglage). 


 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, ce qui inclut aussi, dans le cas particulier de l’éolien, une surabondance 


de l’énergie primaire qui contraint à une modulation spécifique de la puissance 


 


 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Ces définitions seront à introduire dans les textes réglementaires (évolution de l’article 1 de l’arrêté du 


23 Avril 2008, de l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 2008 (RPD) pour intégrer les définitions RfG (unité, 


Pmax de l’unité, synchrone, PPM, …)) et dans les DTR des gestionnaires de réseau.  


DTR RTE : Modification des fiches de collectes D1 et/ou D2 pour ajouter la notion de Pmax unité pour 


chaque unité de l’installation.  


DTR GRD: modification des fiches de collecte, des modèles de PTF, CR (intégration de la notion Pmax 


unité, Pmin, … ) 


4. Détermination du caractère significatif des unités de production 


Les échanges de l’instance de concertation relatifs à la définition des exigences techniques détaillées 


ci-après ont eu lieu sur la base des propositions de seuils transmises par la DGEC le 21 Juin 2016, suite 


au bilan de concertation sur les seuils. 


Ces propositions sont synthétisées ci-dessous :  


 Type A : 0.8 kW ≤ PMAX < 1 MW and Uracc < 110 kV  


 Type B : 1 MW ≤ PMAX < 18 MW and Uracc < 110 kV 


 Type C : 18 MW ≤ PMAX  < 75 MW and Uracc < 110 kV 


 Type D : 75 MW ≤ PMAX  


ou 0.8 kW ≤ PMAX and Uracc ≥ 110 kV  


Où PMAX est la puissance maximale installée de l’unité de production, nette du fonctionnement des 


auxiliaires et Uracc  la tension nominale au point de raccordement.  


La représentation graphique de ces seuils est illustrée sur la figure ci-dessous.  







 


 


 


Figure 5 : Représentation graphique des seuils A, B, C et D. 


RTE propose d’adapter les exigences pour les unités de production, dont la Pmax est inférieure au seuil 


B/C, raccordées sur des sites consommateurs dont le niveau de tension du point de raccordement est 


supérieur ou égal à 110 kV. Pour ces unités, les exigences seront établies sur la base de la Pmax 


uniquement. Cette adaptation sera réalisée au moyen d’une dérogation de classe. Pour les 


raccordements d’une unité de production sur un site consommateur, cela conduit donc à :  


 Appliquer les exigences de Type A à une unité de production de Type D dont 0.8 kW ≤ PMAX < 1 


MW. 


  Appliquer les exigences de Type B à une unité de production de Type D dont 1 MW ≤ PMAX < 


18 MW. 


La représentation graphique de cette adaptation des seuils est illustrée sur la figure ci-dessous.  


 


Figure 6 : Représentation graphique des seuils A, B, C et D, suite à l’application de la dérogation de classe pour un raccordement d’une 


unité de production sur un site consommateur. 
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Il est à noter également que les parcs non synchrones de générateurs en mer (offshore PPM), dont le 


point de raccordement est situé en mer doivent satisfaire aux mêmes exigences que les PPM de type 


D (exception faite de l’exigence de la tenue au creux de tension, pour laquelle s’applique l’article 14 


ou l’article 16 en fonction de la tension du point de raccordement en mer)  


5. Exigences applicables à toutes les unités de production (type A et 


plus) 


5.1.Plages de fréquence (art. 13.1.a.) 


Les plages de fréquences utilisées dans cet article s’appliquent aux capacités constructives. En 


exploitation, les GRT doivent s’efforcer de respecter les objectifs de qualité de fréquence stipulés 


à l’annexe 3 du SOGL qui prévoit en particulier une « plage standard » de +/- 50 mHz. 


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 


 


Les acteurs de l’instance sont d’accord avec cette proposition. 


En application des paragraphes (a)(ii) et (a)(iii) de l’article 13, la durée minimale de fonctionnement 


lorsque la fréquence est supérieure à 51,5 Hz et la durée minimale de fonctionnement lorsque la 


fréquence est inférieure à 47,5 Hz sont convenues entre le gestionnaire de réseau compétent et 


le propriétaire de l’unité de production, en tenant compte de la capacité technique de l’unité de 


production. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 18 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), de l’article 11 de l’arrêté du 23 avril 2008 


(RPD)  et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 3.1 Plages de tension et de fréquence normales et exceptionnelles 


+ Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis modification de Enedis-PRO-RES_64E, Enedis-NOI-RES-13E 


 







 


 


 


 


 


5.2.Capacité à supporter des vitesses de variation de fréquence –


ROCOF (art.13.1.b) 


En ce qui concerne la capacité à supporter des vitesses de variation de fréquence (ROCOF), il n’y a 


pas de besoin court-terme identifié par le gestionnaire de réseau de Transport. Le gestionnaire de 


réseau de Transport considère que la tenue au creux de tension tel qu’il est défini dans la 


règlementation française actuelle montre que les unités synchrones raccordées sur le réseau sont 


capables de supporter des vitesses de variation de fréquence importantes. Les parcs non 


synchrones, quant à eux, sont capables de supporter des variations de fréquences importantes, 


donc ne sont pas impactés. 


L’instance de concertation considère qu’il est préférable d’attendre les conclusions d’études au 


niveau de la zone synchrone avant de définir cette exigence. 


Pour la première implémentation du code, cet article n’est donc pas utilisé. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


N/A 


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. 


5.3. Mode de réglage restreint à la sur-fréquence – LFSM-O (art.13.2) 


5.3.1.Paramètres LFSM-O (article 13.2.b, c, d, e, f) 


Une proposition conjointe n’a pas été formulée par l’instance de concertation nationale à ce 


jour. Les acteurs se sont néanmoins accordés sur les points suivants : 


- La déconnexion/reconnexion par paliers n’est pas envisagée par les gestionnaires de 


réseau (13.2.b). 


- Le seuil de fréquence LFSM-O (13.2.c) doit être identique sur la zone synchrone 


- Les unités de production sont capables d’avoir un statisme entre 3 et 12% 


- Le délai d’activation (début de la réponse en puissance active à la variation de 


fréquence(13.2.e)) < 2s est normalement atteignable par toutes les technologies.  


- L’atteinte de la cible de puissance active (en fonction de la variation de fréquence) doit 


être réalisée aussi vite que possible jusqu’à Pmin. Une fois Pmin atteinte, l’unité de 


production continue à fonctionner à Pmin( 13.2.f i). 
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- Nota : Si la machine autorise le statisme à agir sous Pmin, l’unité de production peut 


continuer à réduire sa puissance (si l’unité reste stable et ne passe pas en mode d’arrêt, 


car elle serait alors plus lente à redémarrer avec un possible effet sur la tension). 


 


- 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 


Il a ensuite été proposé d’attendre les résultats des travaux européens pour conclure sur le 


seuil de fréquence et le statisme. 


Le gestionnaire de réseau de distribution peut être amené à définir un délai d’activation 


complémentaire pour les unités présentant un risque de fonctionnement en régime ilôté 


(unités en BT et une partie des unités en HTA). Le volume global d’unités soumises à ce délai 


devra être restreint et contrôlé par le gestionnaire de réseau de distribution (le volume 


autorisé fait l’objet d’une discussion entre le GRT et le GRD). Pour les unités pour lesquelles 


il n’y a pas de risque de fonctionnement en régime îloté, aucun délai complémentaire ne 


sera demandé. 


Au niveau européen, les propositions ENTSO-E sont les suivantes :  


Seuil de fréquence réglable, valeur par défaut 50,2Hz (celle-ci doit être choisie pour être 


valable toute la durée de vie d’une unité de type A, afin d’éviter un re-réglage qui pourrait 


être coûteux sur ces petites unités). 


Deux points complémentaires non mentionnés dans le code RfG ont été identifiés comme 


importants lors des discussions au niveau européen. L’ENTSO-E a donc proposé de préciser les 


éléments suivants : 


- Nécessité d’un temps de réponse (délai pour réaliser la baisse de puissance demandée 


pour stabiliser la fréquence) très rapide pour que la mesure soit efficace pour résoudre 


l’incident, d’où la proposition suivante : 


o Pour les PPM, il est proposé un statisme réglable entre 2 et 12% (valeur 


sélectionnée : 5%) associé à un temps de réponse de 2s pour un ∆P/Pmax = 50% 


o Pour les unités synchrones, il est proposé d’avoir un statisme réglable entre 2 et 


12% (valeur sélectionnée : 5%) associé à un temps de réponse de 8s pour un 


∆P/Pmax = 45%  


- Comportement de l’unité de production lorsque la fréquence diminue à nouveau pour 


revenir à 50 Hz :  


o L’unité de production doit augmenter sa puissance selon le même statisme 


(valeur sélectionnée : 5%). Le temps de réponse doit être < 6 min pour les unités 


synchrones, ≤ 30s pour les parcs non synchrones. 


Pour la France, les gestionnaires de réseau proposent de s’appuyer sur les valeurs et les 


exigences complémentaires proposées par ENTSO-E. Cependant, il est proposé de réduire la 


plage de statisme à [3% - 12%] pour tenir compte des contraintes exprimées par les acteurs. 


Pour les unités synchrones, la réponse la plus rapide possible est demandée (les temps de 







 


 


réponse optimaux étant ceux précisé dans l’IGD ENTSO-E). En fonction de la localisation de 


l’unité de production et du risque système identifié, le GRT et le producteur pourront étudier 


la possibilité d’améliorer le temps de réponse en fonction des capacités de l’unité et des 


moyens de détection disponibles. 


Nota : Dans la réglementation existante, une fonctionnalité similaire existe et précise la 


dynamique temporelle «  réponse la plus rapide possible » (arrêté 2008 RPT article 19, et DTR 


article 8.3 Trame de cahier des charges capacités constructives - §3.4.1.2)  ainsi que le 


comportement lors du retour de la fréquence vers 50 Hz. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur 


convient. 


L’implémentation de la fonctionnalité LFSM-O doit être étudiée dans le cas des groupes 


hydrauliques : cas d’indisponibilité et implémentation spécifique de la fonction à prévoir 


(liées aux contraintes réglementaires de l’hydraulique et des groupes à variation de 


puissance limitée : par exemple problématique de respect des côtes, problématique 


particulière des usines enchainées sur fleuve avec influence direct amont vers aval en 


fonctionnement à débit minimal). Les discussions ont permis de définir les contraintes et 


enjeux. L’organisation d’une réunion technique spécifique le 16 janvier 2018 a permis de 


définir des catégories : 


o Unité individuelle sans contrainte particulière : fiche permettant de vérifier que le 


deltaP = kDeltaF n’est pas limité, et le temps de réponse (sera limité par les vitesses 


de manœuvre et la dynamique du FSM). 


 


o Unité faisant partie d’un groupe d’usines à conduite enchainée : fiche basée sur un 


volume d’énergie libérable (et donc le deltaF / durée de maintien associé pour le 


côté « statique » et limité par les vitesses de manœuvre et la dynamique du FSM) 


 


o  Unité avec contrainte – ex : dimensionnement limité de conduites partagées, etc…  


Les contributeurs ont également précisé que l’exhaustivité des cas ne pourrait probablement 


pas être traitée avec ces propositions. Il sera possible (via les travaux en GT CURTE par 


exemple) de traiter des nouveaux cas qui se présenteraient et qui n’auraient pas été identifiés. 


Suite à cette réunion, des propositions ont été transmises par les acteurs aux gestionnaires de 


réseau pour adapter la fiche d’essai/simulation LFSM en tenant compte de ces particularités 


et sont en cours d’analyse par RTE. 


 


  


 


 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 
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Evolution de l’article 18 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), de l’article 11 de l’arrêté du 23 avril 2008 


(RPD)  et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.1 Réglage fréquence / puissance + Trame CdC  Capacités 


constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis modification Enedis-PRO-RES_64E, Enedis-NOI-RES-13E 


5.4. Réduction admissible de puissance active (art.13.4 et 13.5) 
Les échanges de l’instance ont permis d’établir les éléments suivants : 


- Les PPM sont capables de maintenir leur puissance active à Pmax en cas de 


baisse de fréquence, il n’y a pas de contrainte technique pour ces 


technologies 


- La technologie CCG est quant à elle soumise à des limitations techniques 


dépendant des conditions ambiantes. 


Le gestionnaire de réseau de transport a rappelé le risque de délestage associé à un volume 


important d’unité réduisant leur puissance active en cas de baisse de fréquence à partir de  49,5 


Hz (le seuil de délestage est à 49Hz). 


Certains acteurs (EDF, Engie) sont opposés aux propositions faites par les gestionnaires de 


réseaux concernant cette exigence et souhaitent mettre en œuvre l’exigence minimale prévue 


par le code RfG, dans l’objectif d’être au plus proche de l’existant. 


 


Au niveau européen, les propositions ENTSO-E sont les suivantes : 


Distinguer la phase transitoire du régime permanent (disposition non explicite dans le code RfG) 


et : 


o Pendant la phase transitoire (entre t=t0 et t= t0 + t2, avec t0 date de détection de la chute de 


fréquence et t2 = 30s):  


 Si la fréquence ne chute pas en dessous du seuil de 49Hz, le maintien de la 


puissance active est obligatoire : L’unité de production doit pouvoir revenir à 


sa puissance de consigne en un temps t1 < 2s et doit maintenir cette 


puissance durant un temps t2 = 30s. 


Nota : le temps t1 est défini par rapport au délai d’activation de la réponse en 


puissance du FSM (ou du LFSM) – si ce dernier est supérieur à 2s, le 


propriétaire de l’unité de production aura transmis la justification au GRT,  


avec des éléments techniques probants. 


 Si le seuil de 49Hz est atteint pendant cette phase transitoire, la baisse de 


puissance par rapport à Pmax est tolérée selon le taux suivant t=2% Pmax/Hz. 


o Pour le régime permanent (pour t> t0 + t2 ): si la fréquence reste inférieure à 49,5 Hz pendant 


plus de 30s (t2), la réduction de puissance active par rapport à Pmax est admise selon le taux 


suivant : t = 10% Pmax/Hz. 







 


 


Pour l’implémentation française, les gestionnaires de réseau font la proposition suivante : 


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 :  


Régime permanent : 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).  


Régime transitoire : 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.  


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 18 , de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), de l’article 11 de l’arrêté du 23 avril 2008 


(RPD)  et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 3.1 Plages de tension et de fréquence normales et exceptionnelles 


+ Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification Enedis-PRO-RES_64E 


5.5.Interface logique (art. 13.6 - type A et B uniquement) 


Les acteurs de l’instance de concertation conviennent qu’il n’y a pas de difficulté à équiper l’unité 


de production d’une interface logique (port d’entrée) 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. 


En ce qui concerne l’arrêt de la production de puissance active dans un délai de 5s, les acteurs de 


l’instance de concertation indiquent que cette exigence relève du mode d’arrêt d’urgence 


(ouverture du disjoncteur principal), qu’il n’est pas souhaitable d’enclencher trop souvent pour 


préserver les équipements.. Pour l’éolien, une répétition des arrêts d’urgence (au-delà de 10/an) 


conduit à l’usure prématurée des turbines.  
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Nota : Pour les unités de production rattachées à un centre d’exploitation ou de conduite, les 


ordres envoyés par les Gestionnaires de réseaux sont traités par ce dernier en fonction des 


contraintes réglementaires (liées notamment à la gestion de la sureté des exploitations-tiers  ou 


des personnes à l’aval pour l’hydraulique).   


Pour les unités de production autonomes intégrant un processus d’automatisme lié à la 


réglementation pour la gestion de la sureté des exploitations-tiers ou des personnes à l’aval 


(sûreté hydraulique notamment), sur défaut externe, les ordres d’effacement ou d’arrêt 


d’urgence sont traités par l’automatisme.  


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 24 et/ou 27 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT),  article 17 de l’arrêté du 23 avril 


2008 (RPD) et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 3.4 Sûreté du système – Maitrise des incidents – Plans de 


sauvegarde et de défense + Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  à ajouter dans Enedis-PRO-RES_64E  


5.6.Condition de connexion automatique au réseau (article 13.7 - 


type A, B, C) 


Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour reconduire les exigences actuellement 


en vigueur sur le RPT et sur le RPD en terme de conditions de connexion au réseau, c’est-à-dire : 


 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)). 


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. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


(faire référence à l’article du code et utiliser le terme « unité »). 


Evolution de l’article 22 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) (cf. formulation ci-dessus), article 16 de 


l’arrêté du 23 avril 2008 (RPD) et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 3.4 Sûreté du système – Maitrise des incidents – Plans de 


sauvegarde et de défense + Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : modification de la terminologie pour cohérence avec le code, PRO RES 64 E, PRO RES 12 E 


6. Exigences techniques applicables aux unités de type B, C, D 


6.1. Equipements permettant la régulation de puissance active (art 


14.2 – type B uniquement)  


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, les 


ordres envoyés par les Gestionnaires de réseaux sont traités par ce dernier en fonction des 


contraintes réglementaires (liées notamment à la gestion de la sureté des exploitations-tiers  ou 


des personnes à l’aval pour l’hydraulique).   


Pour les unités de production autonomes intégrant un processus d’automatisme lié à la 


réglementation pour la gestion de la sureté des exploitations-tiers ou des personnes à l’aval (sûreté 


hydraulique notamment), sur défaut externe, les ordres d’effacement ou d’arrêt d’urgence sont 


traités par l’automatisme. La gestion des ordres de modulation de puissance active peut être 
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effectuée selon les éventuelles spécificités définies en accord avec le producteur pour la gestion 


des TVC (valeurs intermédiaires fixes, découplage total, etc.) 


Ces principes seront décrits dans les DTR des gestionnaires de réseau et détaillés dans la 


convention d’exploitation des installations concernées.  


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 24 et de l’article 27 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), article 17 de l’arrêté du 23 


avril 2008 (RPD) et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.7 Echange d’informations et système de téléconduite (nota : 


vérifier également articles 7.3 et 7.4) 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification Enedis-PRO-RES_64E, Enedis-NOI-RES-14E, Enedis-


PRO-RES_14E  


6.2. Tenue au creux de tension (art 14.3 – type B et C uniquement) 


Pour tout creux de tension symétrique ou dissymétrique, les acteurs de l’instance de 


concertation sont d’accord sur la définition du gabarit suivant : 


 


 


Les points caractéristiques du gabarit pour les unités synchrones (bleu) sont donnés dans le 


tableau ci-dessous : 


Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) 


Uret 0,05 t0 0 


Uret 0,05 tclear 0,15 


Uclear 0,7 tclear 0,15 


Urec1 0,7 trec1 0,7 


Urec2 0,9 trec2 1,5 
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Les points caractéristiques du gabarit pour les parcs non synchrones (vert) sont donnés dans le 


tableau ci-dessous : 


Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) 


Uret 0,05 t0 0 


Uret 0,05 tclear 0,15 


Urec2 0,85 trec2 1,5 


 


Les acteurs de l’instance de concertation sont également d’accord pour définir un 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). 


→ Les critères (cumulés) permettant d’établir ce cas particuliers seront pris en considération 


pour l’étude réseau : 


- zone à PCC faible (avec peu de projets de raccordement en file d’attente)  


- plan de protection : schéma à verrouillage, séquentiel ou absence de TAC 


- unité représentant un volume de production non négligeable dans la zone 


- occurrence de défaut plus importante 


 


Nota : Art.14.3.(a).(v).(ii) : 


sans préjudice du paragraphe 3, point a) vi), la protection contre les sous-tensions (tenue aux creux 


de tension ou tension minimale spécifiée au point de raccordement) est réglée par le propriétaire 


de l'installation de production d'électricité conformément à la capacité technique la plus élevée 


possible de l'unité de production d'électricité, sauf si le gestionnaire de réseau compétent exige 


des réglages plus restrictifs conformément au paragraphe 5, point b). Les réglages sont justifiés 


par le propriétaire de l'installation de production d'électricité conformément à ce principe;  


 


La concertation a également permis d’établir qu’il existe des contraintes technologiques pour 


respecter ce gabarit de creux de tension pour les machines synchrones de puissance inférieure à 


5 MW. Les gestionnaires de réseau sont d’accord pour demander une dérogation de classe pour 


ces unités, sur la base des études effectuées par les constructeurs (GIGREL). Ces unités devront 


répondre à l’exigence minimale du code (cf. gabarit ci-dessous). 
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Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) 


Uret 0,3 t0 0 


Uret 0,3 tclear 0,15 


Uclear 0,7 tclear 0,15 


Urec1 0,7 trec1 0,7 


Urec2 0,9 trec2 1,5 


 


 


Les conditions avant et après défaut seront définies dans les fiches de simulation, publiées en DTR. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 16 et de l’article 17 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), l’article 14 de l’arrêté du 


23 avril 2008 modifié par l’arrêté du 23 décembre 2010 et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  Modification de Enedis-PRO-RES_64E, Enedis-NOI-RES_13E 


6.3. Reconnexion après aléa réseau (art 14.4)  


Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour reconduire les 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).  


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 23 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), article 16 de l’arrêté du 23 avril 2008 (RPD) 


et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.5 Reconstitution du réseau/renvoi de tension  + Trame CdC  


Capacités constructives. 


DTR GRD modification de la terminologie pour cohérence avec le code 


6.4.Système de contrôle-commande, protection et échanges 


d’informations (art. 14.5) 


Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour reconduire les 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 (le seuil de puissance marginale pour le RPD deviendra « unité de type B »). 







 


 


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 (unités < 5 MW) (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. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


(faire référence à l’article du code, et utiliser le terme « unité »). 


Evolution des articles 8, 9, 24, 26 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), des articles 5, 7, 8 et 17 de 


l’arrêté du 23 avril 2008 (RPD) et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.6 Système de protection contre les défauts d’isolement, 4.7 


Echange d’informations et système de téléconduite. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification du Enedis-PRO-RES_64E, Enedis-NOI-RES_13E, 


Enedis-NOI-RES_14E,  Enedis-NOI-RES-50E, Enedis PRO RES 10E  


6.5. Capacités en réactif  et loi de régulation – synchrone (article 17.2 


- type B uniquement) et PPM (article 20.2 - type B uniquement) 


6.5.1.Pour les PPM de type B 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour définir les exigences suivantes : 


-Capacités en réactif :   


Pour toute puissance active produite, absorption/fourniture de réactif à l’intérieur du 


diagramme ci-dessous. 


 


 


Figure 7 : Diagramme (P,Q) pour le RPT et pour le RPD 


-Loi de régulation :   


RPT :  


-Asservissement automatique de la fourniture/absorption de puissance réactive à 


la tension au point de raccordement. 
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-Le GRT déterminera le type de réglage parmi les 3 types de réglages possibles 


(tan  constante, U+λQ = constante, Ustator = Uconsigne). Temps d’établissement 


< 10s. Ecart statique ≤ 0,2%. 


RPD :  


En fonction du choix du producteur :  


-Tan phi fixe 


-Loi de régulation locale Q=f(U) avec bande morte (pour les raccordements 


en départ mixte).  


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 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 11 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), article 10 de l’arrêté du 23 avril 2008 (RPD) 


et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités constructives en puissance 


réactive des installations de production + Trame CdC Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification Enedis-PRO-RES_64E 


6.5.2.Pour les unités synchrones de type B  
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour reconduire les exigences 


existantes : 


-Capacités en réactif :   


 


 


Figure 8 : Diagramme (P,Q) pour un raccordement au RPD 







 


 


 


Figure 9 : Diagramme (P,Q) pour un raccordement au RPT 


RPT : 


- Pour toute puissance active produite, absorption/fourniture de réactif entre -


0,28 Pmax et + 0,30 Pmax 


- A P = Pmax, absorption/fourniture de réactif entre -0,35 Pmax et + 0,32 Pmax. 


RPD :  


- Pour toute puissance active produite, absorption/fourniture de réactif à 


l’intérieur du diagramme ci-dessus. 


-Loi de régulation :   


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 


nstante, Ustator = Uconsigne). Temps d’établissement 


< 10s. Ecart statique ≤ 0,2%. 


RPD :  


En fonction du choix du producteur :  


-Tan phi fixe 


-Loi de régulation locale Q=f(U) avec bande morte (pour les raccordements 


en départ mixte). (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) 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 11 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), article 10 de l’arrêté du 23 avril 2008 (RPD) 


et des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités constructives en puissance 


réactive des installations de production + Trame CdC Capacités constructives. 
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DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification Enedis-PRO-RES_64E 


7. Exigences techniques applicables aux unités de type C, D  


7.1. Réglage de la puissance active (art 15.2. a et b) 
Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Pas de modification. 


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) 


 


7.2. Paramètres LFSM-U (article 15.2.c) 
Une proposition conjointe n’a pas été formulée par l’instance de concertation nationale à ce 


jour. Les acteurs se sont néanmoins accordés sur les points suivants : 


- Le seuil de fréquence LFSM-U doit être identique sur la zone synchrone (15.2.c.i) 


- Les unités de production sont capables d’avoir un statisme entre 3 et 12% (15.2.c.i) 


- Le délai d’activation (début de la réponse en fréquence)  < 2s est normalement 


atteignable par toutes les technologies (15.2.c.iii). 


- L’atteinte de la cible de puissance active (en fonction de la fréquence) doit être réalisée 


aussi vite que possible (jusqu’à Pmax). 


- 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 LFSM-U est atteint 


Il a ensuite été proposé d’attendre les résultats des travaux européens pour conclure sur le 


seuil de fréquence et le statisme. 


Au niveau européen, les propositions ENTSO-E sont les suivantes : 


- Seuil de fréquence réglable entre 49,8 et 49,5 Hz, valeur par défaut 49,8Hz  


Deux points complémentaires non mentionnés dans le code RfG ont été identifiés comme 


importants lors des discussions au niveau européen. L’ENTSO-E a donc proposé de préciser 


les éléments suivants : 


- Nécessité d’un temps de réponse (délai pour réaliser l’augmentation de puissance active 


demandée pour stabiliser la fréquence) très rapide pour que la mesure soit efficace pour 


résoudre l’incident, d’où la proposition suivante : 


o Pour les PPM, il est proposé un statisme réglable entre 2 et 12% (valeur 


sélectionnée : 5%), associé à un temps de réponse  


≤10s pour un ∆P/Pref = 50% (tous PPM, hors éolien). 


Pour l’éolien :  







 


 


 ≤5s pour un ∆P/Pref = 20% si la Pref ≥ 50% Pmax. 


 Aussi rapide que possible si ∆P/Pref = 20% si la Pref ≤ 50% Pmax 


et justifié si > 5s. 


 


o Pour les unités synchrones, il est proposé d’avoir un statisme réglable entre 2 et 


12% (valeur sélectionnée : 5%) associé à un temps de réponse ≤ 5 min pour un 


∆P/Pmax = 20%  


- Comportement de l’unité de production lorsque la fréquence augmente à nouveau pour 


revenir à 50 Hz :  


o L’unité de production doit baisser sa puissance active selon le même statisme 


(valeur sélectionnée par défaut : 5%).  


o Le temps de réponse doit être ≤ 30s pour les unités synchrones, ≤ 20s pour les 


parcs non synchrones. 


Pour l’implémentation française, les gestionnaires de réseau proposent de s’aligner sur les 


valeurs et les exigences complémentaires proposées par ENTSO-E, mais de réduire la plage de 


statisme à [3% - 12%] pour tenir compte des contraintes exprimées par les acteurs. Pour les 


unités synchrones, la réponse la plus rapide possible est demandée (les temps de réponse 


optimaux étant ceux précisé dans l’IGD ENTSO-E).  Les acteurs de l’instance de concertation 


sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


L’implémentation de la fonctionnalité LFSM-U doit être étudiée dans le cas des groupes 


hydrauliques: cas d’indisponibilité et implémentation spécifique de la fonction à prévoir 


(liées aux contraintes réglementaires de l’hydraulique et des groupes à variation de 


puissance limitée : par exemple problématique de respect des côtes, problématique 


particulière des usines enchainées sur fleuve avec influence direct amont vers aval en 


fonctionnement à débit minimal). Les discussions ont permis de définir les contraintes et 


enjeux. L’organisation d’une réunion technique spécifique le 16 janvier 2018 a permis de 


définir des catégories : 


o Unité individuelle sans contrainte particulière : fiche permettant de vérifier que le 


deltaP = kDeltaF n’est pas limité, et le temps de réponse (sera limité par les vitesses 


de manœuvre et la dynamique du FSM). 


 


o Unité faisant partie d’un groupe d’usines à conduite enchainée : fiche basée sur un 


volume d’énergie libérable (et donc le deltaF / durée de maintien associé pour le 


côté « statique » et limité par les vitesses de manœuvre et la dynamique du FSM) 


 


o  Unité avec contrainte – ex : dimensionnement limité de conduites partagées, etc…  


 


Les contributeurs ont également précisé que l’exhaustivité des cas ne pourrait probablement 


pas être traitée avec ces propositions.Il sera possible (via les travaux en GT CURTE par 


exemple) de traiter des nouveaux cas qui se présenteraient et qui n’auraient pas été identifiés. 
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Suite à cette réunion, des propositions ont été transmises par les acteurs aux gestionnaires de 


réseau pour adapter la fiche d’essai/simulation LFSM en tenant compte de ces particularités 


et sont en cours d’analyse par RTE. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 18 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.1 Réglage fréquence / puissance + Trame CdC  Capacités 


constructives. 


 


7.3. Paramètres FSM (article 15.2.d) 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour définir les paramètres suivants : 


- 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 : accord sur proposition producteurs 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 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 (15.2.d.v, reconduction de l’existant) 


 


* Il s’agit d’une valeur minimale imposée, le producteur peut proposer des valeurs de réserves plus 


importantes (sur base de volontariat). 


Une proposition commune n’a pu être formulée sur les paramètres suivants : bande morte et 


insensibilité. 


Pour ceux-ci, au niveau européen, les propositions ENTSO-E sont les suivantes : 


- 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 


Pour l’implémentation française, les gestionnaires de réseau proposent de s’aligner sur les valeurs 


proposées par ENTSO-E. Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette 


proposition leur convient. 







 


 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 14 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.1 Réglage fréquence / puissance + Trame CdC  Capacités 


constructives. 


7.4. Paramètres du réglage secondaire de fréquence (article 15.2.e) 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour reconduire les exigences existantes en 
matière de réglage secondaire de fréquence : 
 
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.  
 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 14 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.1 Réglage fréquence / puissance + Trame CdC  Capacités 


constructives. 


7.5. Déconnexion de la consommation en cas de sous-fréquence 


(article 15.2.f) 
Les gestionnaires de réseau proposent de reconduire l’existant sur ce thème (déconnexion des unités 


de production fonctionnant en pompe avant intervention du premier seuil de délestage). 


Modifications à prévoir dans la DTR : 


DTR RTE :  


7.6. Suivi du mode FSM (article 15.2.g) 
Les signaux à transmettre sont spécifiés dans le cahier des charges téléconduite. 


Modifications à prévoir dans la DTR : 


DTR RTE : Le CdC téléconduite 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. 


 


7.7. Déconnexion automatique en tension (article 15.3) 
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Il n’y a pas de critère de déconnexion automatique en tension défini par le GRT. 


Cet article n’est pas utilisé. 


Modifications à prévoir dans la DTR : 


N/A 


 


7.8. Oscillations  de puissance, plages de fonctionnement en tension, 


réenclenchements (article 15.4) 
Le respect des exigences en matière d’oscillation de puissance est vérifié via la fiche 6 et la fiche 10). 


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). 


Modifications à prévoir dans la DTR : 


DTR RTE : mise à jour trame CdC fiche 6 et 10 (en cours). 


7.9. Reconstitution de réseau (article 15.5) 


7.9.1.Black-start (15.5.a) 
RTE souhaite s’appuyer sur l’article 15.5.a.i (« sans préjudice du droit des États membres à introduire 


des règles obligatoires afin d'assurer la sûreté du réseau ») pour reconduire les exigences actuelles : la 


capacité de démarrage autonome mais également la capacité à participer à la reconstitution de réseau 


actuellement définies dans la réglementation française. 


RTE considère que le volume d’unités disposant actuellement de la capacité de démarrage autonome 


(environ 9 GW, fonctionnalité principalement assurée par l’hydraulique) est suffisant et souhaite, dans 


le cadre de l’implémentation RfG, pouvoir maintenir ce volume.  


D’autre part, en ce qui concerne la participation à la reconstitution du réseau, RTE considère également 


que le volume d’unités disposant actuellement de cette capacité (groupes de puissance importante 


îlotés ou groupes capables de démarrer en autonome) est suffisant et souhaite, dans le cadre de 


l’implémentation RfG pouvoir maintenir ce volume. 


RTE propose donc de reconduire l’existant (en utilisant les termes RfG : unité de production et type). 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 25 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), et de la DTR RTE. 







 


 


Article 25 : Toute unité de production de type D ou, lorsqu'elle dispose d'une capacité de démarrage 


autonome, 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 notamment en termes de valeur de la tension au point de 


livraison ou de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité, qui peuvent excéder les 


provisions du présent arrêté.   


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. A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les 


prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent : 


― possibilité de couplage et d'injection sur le réseau public de transport d'électricité alors que la 


valeur de la tension au point de livraison est égale à zéro ; 


― possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins deux 


heures, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,15 × Pmax, y compris 


lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau public de transport 


d'électricité ; 


― possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau public de transport 


d'électricité, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation 


constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance 


consommée se trouve modifiée par un pas compris entre 0,05 × Pmax et 0,1 × Pmax. 


Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la 


documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. 


DTR RTE : article 4.5 Reconstitution de réseau / renvoi de tension + Trame CdC  Capacités 


constructives.  


Un premier retour des acteurs EDF et Engie propose de ne pas modifier la réglementation, ni la DTR. 


La FEE est d’accord pour une reconduction de l’existant, indépendamment de la catégorie des 


installations (le Code RfG demandent aux installations de type C et D de pouvoir disposer de capacité 


de Black Start mais RTE demande de conserver uniquement le volume actuel) et indique que les 


éoliennes ne savent pour l’instant pas faire du black start, donc que même si elles sont en catégorie C 


ou D elles ne devraient pas être appelées. 


7.9.2.Réseau séparé (15.5.b) 
Selon le code RfG, le gestionnaire de réseau peut demander la capacité de fonctionner en réseau 


séparéaux unités à partir du type C. 


RTE a indiqué que son objectif était de permettre la gestion d’un réseau séparé fortuit de grande taille 


(> 3000 MW ~ taille d’une région - par ex : PACA 4500 MW).  Dans ce cas, RTE considère que la 


fréquence doit revenir dans la plage [49Hz; 51Hz] en 30 minutes, sinon cela implique que ce réseau 


séparé a de faibles chances d’être viable.  


RTE considère donc qu’il n’est pas nécessaire d’étendre les durées de fonctionnement dans les plages 


de fréquence pour la participation à un réseau séparé de grande taille, et donc que toute unité de type 
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C dispose des capacités demandées par l’article du code RfG traitant du fonctionnement en réseau 


séparé (article 15.5.b). 


RTE propose donc l’implémentation suivante :  


 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. 


Nota : l’ordre permet de confirmer un réseau séparé qui a été détecté par ailleurs. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Nouvel article et modification de la DTR RTE. 


DTR RTE : article 4.4 Réseau séparé + Trame CdC  Capacités constructives.  


La FEE a indiqué que les éoliennes sont capables de fonctionner en réseau séparé. 


EDF et ENGIE souhaitent que cette exigence ne s’applique qu’aux unités faisant partie du plan de 


reconstitution du  réseau uniquement. 


7.9.3.Resynchronisation rapide(15.5.c) 
Les acteurs de l’instance sont d’accord pour reconduire l’existant, à savoir la 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).  


RTE a proposé d’étendre la durée d’ilôtage à 4h pour le thermique à flamme (en cas de sollicitation 


lors de la reconstitution du réseau, ces groupes peuvent sollicités après la reconstitution de l’ossature, 


soit dans un délai d’environ 3 à 4h). Pour les auitres technologies, la durée d’ilotage existante est 


maintenue. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Modification de l’article 23 de l’arrêté 2008 (RPT) et de la DTR RTE :  


L’exigence RfG est exhaustive. Préciser la durée d’ilôtage (4h pour le thermique à flamme). 


DTR RTE : Trame CdC  Capacités constructives.  


 


7.10. Gestion générale du réseau (15.6) 







 


 


7.10.1.Articles 15.6.a (perte de stabilité angulaire ou perte des 


régulateurs) et 15.6.b (instrumentation) 
RTE propose de reconduire l’existant pour ces deux exigences. 


7.10.2.Modélisations (15.6.c) 
En matière de modélisation, deux types de modélisations ont fait l’objet de discussions au sein de 


l’instance de concertation. 


- Modélisation type phaseur (50 Hz)  


Cette modélisation est utilisée dans le cadre d’études de stabilité en tension ou d’études de 


stabilité transitoire. 


RTE propose de reconduire l’existant, c’est-à-dire : pour tous les projets de raccordement au RPT, 


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. 


Le champ d’application de cette exigence concerne toutes les (nouvelles) unités de production se 


raccordant au RPT. 


- Modélisation EMT 


Cette modélisation est utilisée dans le cadre d’études d’interactions, d’études d’amplification 


harmoniques,  


RTE propose de demander cette modélisation en fonction des besoins d’études dans la zone. Si 


RTE n’identifie pas de besoin, la fourniture de la modélisation de l’installation ne sera pas 


nécessaire. 


Le champ d’application de cette exigence concerne les nouvelles unités de type C ou D, sur 


demande RTE. 


Nota : les constructeurs pourront transmettre directement ces modélisations à RTE, si cela s’avère 


plus simple pour des questions de confidentialité. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Modification de l’article 9 de l’arrêté 2008 (RPT) pour faire référence au code RfG. 


La DTR RTE (article 4.6 Système de protection contre les défauts d’isolement) contient déjà les 


informations, il n’y a pas de modification à apporter. 


7.10.3.Mise à la terre du point neutre (15.6.f) 
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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. 


Sur ce point, une reconduction de l’existant a été proposée par l’instance de concertation. Il est 


proposé d’apporter les précisions dans la DTR. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Modification de la DTR RTE : Trame CdC  Capacités constructives.  


 


8. Exigences techniques applicables aux unités de type D 


8.1. Plages de tension et écarts combinés tension/fréquence (article 


16.2) 
L’instance de concertation fait la proposition suivante concernant les durées de fonctionnement 


en tension des unités de productions raccordées entre 300 et 400 kV : 


Pour le niveau de tension 400 kV : 1 p.u = 400 kV 


Zone 


synchrone 


Plage de 


tension 


Durée de 


fonctionnement 


Proposition RTE 


Europe 


Continentale 


Plage de tension 


exceptionnelle 


basse :0,85 pu-


0,90 pu 


60 mn - 


0,90 pu-1,05 pu Illimité [NB: plages SOGL] 


Plage de tension 


exceptionnelle 


haute :1,05 pu-


1,10 pu 


A spécifier par chaque 


GRT mais pas moins 


que 20 mn ni plus de 


60 mn 


20 mn 


 


L’instance de concertation fait la proposition suivante concernant les durées de fonctionnement 


en tension des unités de productions raccordées entre 110 et 300 kV : 


Pour le niveau de tension 225 kV : 1 p.u = 220 kV 







 


 


Zone 


synchrone 


Plage de tension Durée de 


fonctionnement 


Proposition RTE 


Europe 


Continentale 


Plage de tension 


exceptionnelle 


basse : 0,85 pu-


0,90 pu 


60 mn - 


0,90 pu-1,118 pu Illimité [NB: plages SOGL] 


Plage de tension 


exceptionnelle 


haute :1,118 pu-


1,15 pu 


A spécifier par 


chaque GRT mais pas 


moins que 20 mn ni 


plus de 60 mn 


20 mn 


 


Ecarts combinés tension/fréquence :  


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. 


Concernant les écarts combinés tension/fréquence, EDF a fait la proposition suivante de reprendre la 


réglementation existante : 


 «  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 livraison de l’installation de production, la réduction admissible 


de la puissance active de l’installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux 


situations selon les articles 15, 18 et 19. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux. 


Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l’installation de production 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 livraison, « 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. » 


RTE souhaite :  


 une confirmation qu’en cas de valeur de tension dans la plage normale (< 1.118 pu en 225kV 
et < 1.05 pu en 400 kV) la protection ne déclenche pas. 
Nota : pour une unité de type D raccordée sur un niveau de tension inférieur, la protection ne 
doit pas déclencher tant que la tension reste dans la plage normale. 
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 que cette proposition s’applique uniquement aux cas des transformateurs munis de régleurs 
à vide (pour les autres le changement de prise rétablira la situation et nécessite seulement 
30s, donc théoriquement, il ne doit pas y avoir de déclenchement de protection)  
(cf. la note écrite par les experts transformateurs RTE mise à disposition 
https://www.codesreseau-adeef.fr/#docs/631 ). 


 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si la proposition suivante de RTE leur 


convient (reprise de la proposition EDF modifiée comme ci-dessous, soit :  


« 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. 


» 


 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 20 de l’arrêté du 23 Avril 2008(RPT), et de la DTR RTE. 


8.2. Tenue au creux de tension (article 16.3) 
Pour tout creux de tension symétrique ou dissymétrique, les acteurs de l’instance de 


concertation sont d’accord sur la définition du gabarit suivant : 


 



https://www.codesreseau-adeef.fr/#docs/631





 


 


 


Les points caractéristiques du gabarit pour les unités synchrones (bleu) sont donnés dans le 


tableau ci-dessous : 


Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) 


Uret 0 t0 0 


Uret 0 tclear 0,15 


Uclear 0,5 tclear 0,15 


Urec1 0,5 trec1 0,7 


Urec2 0,9 trec2 1,35 


 


Les points caractéristiques du gabarit pour les parcs non synchrones (vert) sont donnés dans le 


tableau ci-dessous : 


Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) 


Uret 0,0 t0 0 


Uret 0,0 tclear 0,15 


Urec2 0,85 trec2 1,5 


 


Les acteurs de l’instance de concertation sont également d’accord pour définir un cas particulier 


(pour les raccordements en HTB2 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). 


→ Les critères (cumulés) permettant d’établir ce cas particuliers seront pris en considération 


pour l’étude réseau : 


0


0,2


0,4


0,6


0,8


1


-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2


Creux RfG type D


creux RfG Type D Synchrone


creux RfG Type D PPM


U (p.u)


t (s)
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- zone à PCC faible (avec peu de projets de raccordement en file d’attente)  


- plan de protection : schéma à verrouillage, séquentiel ou absence de TAC 


- unité représentant un volume de production non négligeable dans la zone 


- occurrence de défaut plus importante 


 


Nota : Art.14.(a).(v).(ii) : 


sans préjudice du paragraphe 3, point a) vi), la protection contre les sous-tensions (tenue aux creux 


de tension ou tension minimale spécifiée au point de raccordement) est réglée par le propriétaire 


de l'installation de production d'électricité conformément à la capacité technique la plus élevée 


possible de l'unité de production d'électricité, sauf si le gestionnaire de réseau compétent exige 


des réglages plus restrictifs conformément au paragraphe 5, point b). Les réglages sont justifiés 


par le propriétaire de l'installation de production d'électricité conformément à ce principe; 


La concertation a permis d’établir qu’il serait plus simple de conserver un gabarit proche du gabarit 


existant pour les unités synchrones (suivi pente gabarit 2008) pour des problématiques de réglage de 


déclenchement de la procédure d’ilotage sur les groupes nucléaires. Les gestionnaires de réseau ont  


adapté la proposition gabarit en conséquence. 


Les conditions avant et après défaut seront définies dans les fiches de simulation, publiées en DTR. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 16 et de l’article 17 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et des DTR des 


gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


8.3. Gestion générale du réseau (article 16.4)  
Reconduction de l’existant (fiche 12 du CdC Capacités constructives). 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : (remplacement installation par unité) 


Evolution de l’article 22 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Trame CdC  Capacités constructives 


9. Exigences complémentaires applicables aux unités synchrones  


9.1. Unités synchrones de type B, C, D 


9.1.1.Rétablissement de puissance active après défaut (article 


17.3)  







 


 


Les unités de production d’électricité synchrones sont capables d’assurer le rétablissement de la 


puissance active après défaut1. 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. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR  (installation -> unité): 


Evolution des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification Enedis-PRO-RES_64E 


 


9.2. Unités synchrones de type C, D 


9.2.1.Stabilité en tension : compensation de puissance réactive 


(18.2.a) 
Article non utilisé. 


9.2.2. Stabilité en tension : Capacité en réactif (diagramme U/Q) 
L’instance de concertation propose de reconduire les 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 (tension de dimensionnement du 


transformateur principal, fixée par le GRT à l’intérieur de la plage normale de fonctionnement en  


tension (0,9 – 1,05pu) au point de raccordement  cf §11.4 ). 


 


                                                           
1 Les défauts considérés sont ceux qui entraînent un creux de tension à l’intérieur du gabarit défini par les GRx. 
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Figure 10 : Diagramme (U,Q) pour un raccordement au RPT 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR  (installation -> unité): 


Evolution de l’article11.III de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités constructives en puissance 


réactive des installations de production, de l’article 4.2.3 Diagrammes U/Q + Trame CdC  Capacités 


constructives. 


9.3. Unités synchrones de type D 


9.3.1.Stabilité en tension 
Les acteurs de l’instance sont d’accord pour reconduire l’existant.  


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR  (installation -> unité): 


Evolution de l’article 13 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités constructives en puissance 


réactive des installations de production, 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


 


9.3.2.Stabilité angulaire 
RTE propose de reconduire 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 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Q/Pmax 


U (kV) 







 


 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


DTR RTE : Modification de l’article 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


 


10.Exigences complémentaires applicables aux PPM  


10.1. PPM de type B, C, D 


10.1.1.Injection de courant réactif sur défaut (article 20.2) 
Les gestionnaires de réseau ont proposé de se baser sur les travaux en cours sur les normes 


prEN50549 pour définir cette exigence. 


La proposition est la suivante : 


 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, c’est-à-dire : 


 ∆I = k * ∆U    


-> composante directe ∆Id = k * ∆Ud 


-> composante inverse ∆Ii = k * ∆Ui 


 Gain k : 0 ≤ k ≤ 6, réglable par pas de 0,5 


 Délai et dynamique d’établissement : t1 ≤ 30 ms (temps pour atteindre 90% de la valeur 
attendue du courant réactif additionnel), t2 ≤ 60 ms (temps de d’établissement du courant 


réactif additionnel T2, à +/- x % de la valeur attendue. 


 Durée de fourniture = durée du creux (jusqu’à l’élimination du défaut) 


Nota : Les générateurs à double alimentation (DFIG), fournissent naturellement du courant inverse 
ΔIQi = ki x ΔUi, avec un gradient ki, considéré comme suffisant. Ce gradient étant défini par les 
paramètres du générateur et son point de fonctionnement, il ne peut être modifié. 


Les capacités des installations existantes situées à proximité seront prises en compte lors de la mise 


en œuvre de cette exigence : 


• En cas de modification substantielle, le paramètre K sera fixé pour les nouveaux générateurs 


en tenant compte de la capacité de tenue à la surtension des générateurs existants. 


•  En cas de raccordement sur le même jeu de barre qu’une unité existante, le paramètre sera K 


fixé en tenant compte de la capacité de tenue à la surtension de l’unité existante. 
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Suite aux retours des constructeurs, les délais et la dynamique d’établissement indiqués ici sont relatifs 


au « pied de mât » ou à la sortie de l’onduleur. Il est très difficile d’établir un délai et une dynamique 


d’établissement au point de raccordement (dépendant du réseau interne du parc), et il est donc 


proposé d’utiliser des attestations de conformité pour les matériels utilisés.  


Au point de raccordement, il sera vérifié qu’aucun autre élément de l’installation n’interfère avec cette 


fonction. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution de l’article 16 et de l’article 17 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT), à ajouter dans l’arrêté de 


2008 (RPD) et évolution des DTR des gestionnaires de réseau. 


DTR RTE : Article 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis, ajouter dans Enedis-PRO-RES_64E , impact Enedis-NOI-RES-13E  


 


10.1.2.Rétablissement de puissance active après défaut (article 


20.3) 
 


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. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


DTR RTE : Modification de l’article 4.3 Stabilité + Trame CdC  Capacités constructives. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  modification Enedis-PRO-RES_64E 


 


10.2. PPM de type C, D 


10.2.1.Inertie synthétique (article 21.2) 
En ce qui concerne la fourniture d’inertie synthétique par les PPM de type C et D, il n’y a pas de 


besoin court-terme identifié par le gestionnaires de réseau de Transport.  


L’instance de concertation considère qu’il est préférable d’attendre les résultats de projets R&D 


européens (par ex. Migrate), et  d’études au niveau de la zone synchrone avant de définir cette 


exigence. 







 


 


Cet article n’est pas utilisé dans le cadre de la première implémentation du code RfG. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


N/A 


10.2.2. Compensation de puissance réactive (21.3.a) 
Article non utilisé. 


10.2.3.Capacités en réactif (article 21.3.b) et réglage de tension 


(21.3.d) 
L’instance de concertation propose de reconduire les 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 (tension de dimensionnement du 


transformateur principal, fixée par le GRT à l’intérieur de la plage normale de fonctionnement 


en  tension (0,9 – 1,05pu) au point de raccordement  cf §11.4). 


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. 


 


 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR  (installation -> unité): 


Evolution de l’article11.III de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités constructives en puissance 


réactive des installations de production, de l’article 4.2.3 Diagrammes U/Q + Trame CdC  Capacités 


constructives. 


10.2.4. Priorité au réactif en cas de défaut (21.3.e) 
RTE précise que la priorité est à donner à la puissance réactive en cas de défaut. 
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10.2.5. Amortissement des oscillations de puissance (21.3.f) 
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). 


11.Exigences complémentaires applicables aux PPM offshore 
Application des articles précédents (cf code RfG Titre II chap 4). 


 


11.1.  Stabilité en tension (article 25) 
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 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 synchrones 


de générateurs en mer 


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


 


12.Exigences complémentaires nationales 


12.1. Capacités en réactif pour les unités de type A 
Le code ne prévoit pas d’exigence sur les capacités constructives en puissance réactive pour les 


producteurs de type A. Dans l’instance de concertation, il a été acté que : 


- 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). 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 







 


 


Evolution des articles 9 et 10 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPD) et des DTR des gestionnaires de 


réseau distribution. 


DTR GRD : par exemple pour Enedis  Modification de Enedis-PRO-RES_64E 


12.2. Compensation du réactif du réseau interne du parc non 


synchrone de générateurs 
RTE a fait la proposition suivante lors des discussions en instance de concertation RfG : 


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). 


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. 


Nota : Si cette compensation nécessite la mise en place de moyens complémentaires, ceux-ci seront 


installés sur demande de RTE lorsque cette compensation sera nécessaire en exploitation. Le 


gestionnaire de réseau préviendra le producteur, qui aura un délai de 12 mois pour les installer et 


les mettre en service. Cela sera mentionné dans la convention d’exploitation. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Evolution des articles 11 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et de la DTR RTE. 


DTR RTE : Modification de l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités constructives en 


puissance réactive des installations de production + Trame CdC Capacités constructives. 


12.3. Gabarit de surtension 
RTE propose de mettre en place le gabarit de surtension suivant pour les nouvelles unités de 


production raccordées au RPT : 
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• 1,3 pu pendant 50 ms : risque surtension lié à l’injection de réactif sur défaut. Marge par 


rapport au seuil suivant. Une durée de 50 ms laisse le temps au contrôle d’agir en ce qui 


concerne les convertisseurs.  


A noter que lors de cette surtension sur un poste RTE, le générateur, s’il fait de l’injection de 


réactif sur creux de tension, est au maximum de fourniture de réactif, ce qui signifie que la 


tension en sortie du générateur est supérieure à 1.3 pu. Ce n’est pas le cas pour les machines 


synchrones. 


• 1,25 pu pendant 2,5 s : risque surtension suite à court-circuit à cause du mouvement des 


rotors des machines synchrones. 


• 1,15 pu pendant 30s : pour laisser le temps aux différents dispositifs de réglage de la tension 


d’agir (ACMC et  SMACC en particulier). Ce dernier seuil ne doit pas être dimensionnant pour 


les installations de production. 


Les acteurs de l’instance de concertation sont invités à indiquer si cette proposition leur convient. 


Pour les nouvelles unités raccordées au RPD, les caractéristiques du gabarit restent à définir (cf. 


prEN 50549). 


12.4.  Caractéristiques du transformateur principal 
Pour rappel (la notion étant référencée ci-dessus au §10.2.3 (Capacités en réactif (article 21.3.b) et 


réglage de tension (21.3.d)) et § 9.2.2(Stabilité en tension : Capacité en réactif (diagramme U/Q)). 


Concernant les caractéristiques du transformateur principal (non traité dans le code RfG), la 


réglementation existante est reconduite. 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


Reprendre l’article 12 de l’arrêté du 23 Avril 2008 (RPT) et de la DTR RTE. 
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DTR RTE : Reprendre les informations dans l’article 4.2.1 Réglage de la tension et capacités 


constructives en puissance réactive des installations de production + Trame CdC Capacités 


constructives. 


 


 


13. Autres points identifiés par l’instance de concertation 
 


L’instance de concertation a identifié lors des discussions sur les exigences techniques que certaines 


exigences ne pourraient être appliquées dans des conditions d’exploitation particulières, mettant en 


jeu les règles de sûreté (hydraulique  et nucléaire notamment). Les acteurs de l’instance souhaitent 


savoir comment s’intègre le code RfG dans le cadre réglementaire existant sur ces problématiques.  


Les acteurs des filières concernées transmettront à l’instance les éléments relatifs aux réglementations 


existantes sur ces problématiques afin que la question puisse être transmise à la CRE et DGEC. 


Les instances habituelles de rencontre avec les utilisateurs du réseau (ex : CURTE) permettront de 


suivre la mise en œuvre du code RfG et de remonter d’éventuelles améliorations à apporter quant à 


l’implémentation de certaines exigences sur des cas particuliers liés aux contraintes réglementaires 


de sûreté hydraulique ou nucléaire non identifiés lors des travaux de l’instance et pourront conduire 


à des propositions de modification du cahier des charges des capacités constructives. 


Les éléments relatifs à la sûreté des personnes et des installations sont précisés dans la DTR RTE, 


dans la trame de convention d’exploitation (article 8.6.1), dans le paragraphe 5 « Exploitation et 


conduite en régime d’incident ». 


14.Eléments non traités par le code RfG issus des arrêtés techniques 


existants – Arrêté 2008 RPT 
Articles Objet de l’article  


Article 2 Domaine de tension de 


raccordement de référence 


Reconduction existant (maille installation) 


Article 3 


Etude de raccordement 


Reconduction existant (maille installation) 


Article 4 Reconduction existant (maille installation) 


Article 5 Reconduction existant pour U <225 kV 


(maille installation) 


Article 6 Reconduction existant (maille installation) 


Article 7 Reconduction existant (maille installation) 
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Article 8 Dispositifs de coupure Reconduction existant (maille installation) 


Article 10 Système de protection Reconduction existant (maille installation) 


Article 12 Ajustement de la tension à 


laquelle une installation de 


production injecte de l’énergie 


sur le réseau 


Reconduction existant (maille installation – 


concerne le transformateur principal de 


l’installation qui peut être partagé par 


plusieurs unités) 


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. 


(maille unité – cf cahier des charges 


capacités constructives « conditions 


générales ») 


Article 26 Réglage des protections Reconduction existant (maille installation – 


cf. fiche E3 du cahier des charges capacités 


constructives) 


Article 27 à 28 Centre de conduite et 


programme de fonctionnement 


Reconduction existant (à la maille de 


l’entité pilotée par le centre de conduite) 


Article 30 Modification du système de 


protection ou des équipements 


de protection ou d’échanges 


d’information 


Reconduction existant (maille installation – 


cf. fiche E3 et E4/F1 du cahier des charges 


capacités constructives) 


Article 31 Modalités de participation au 


réglage de fréquence 


Reconduction existant (maille entité de 


réglage) 


Article 32 Modalités de participation au 


réglage de tension 


Reconduction existant (maille entité de 


réglage) 


 


15.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 (maille 
unité) 


Plages de tension exceptionnelle 
A conserver (maille 
unité) 


Compatibilité électromagnétique des 
équipements électriques 


A conserver (maille 
installation) 


Règles de réalisation 
des études 


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


A conserver (maille 
installation) 


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


A conserver (maille 
installation) 


Contenu de la CE Réglages protections 
A conserver (maille 
installation) 


Article 4 
Niveau de tension de 


raccordement de 
référence 


Définition et dérogations 
A conserver (maille 
installation) 


Article 5 


I-Régime de neutre 


Neutre à la terre interdit sauf accord du 
GRD en BT 


A conserver (maille 
installation) 


Aucun régime de neutre ne doit être créé 
en HTA 


A conserver (maille 
installation) 


II-Protection des biens 
et des personnes 


Présence d'une protection de découplage 
A conserver (maille 
installation) 


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


A conserver (maille 
installation) 


Article 6 
Tenue thermique des 


ouvrages du réseau sur 
Icc 


CEI 60-909 et temps de cc>=250ms 
A conserver (maille 
installation) 


Article 7 


Protections de 
découplage et 


coordination avec les 
protections du réseau 


I-Rôle des protections de découplage 
obligatoires 


A conserver (maille 
installation) 


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


A conserver (maille 
installation) 


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


A conserver (maille 
installation) 


Article 8 


Non interférence et 
seuil de 


déclenchement des 
protections de 


découplage 


a) Ne pas perturber le fonctionnement des 
protections du réseau 


A conserver (maille 
installation) 


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


A conserver (maille 
installation) 
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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 (maille 
unité) 


Capacité de modulation dans un 
diagramme U,Q 


A conserver (maille 
unité) 


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


A conserver (maille 
unité) 


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 (maille 
installation) 


Article 
12 


Tenue plage de tension 
exceptionnelle 


Tenue 20 minutes entre Uc*0,9 et Uc*1,1 
A conserver (maille 
unité) 


Baisse de puissance 
maximale admissible 
sur écart de tension 


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


A conserver (maille 
unité) 


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 (maille 
unité) 


Baisse de puissance maximale admissible 
en cas d'écarts combinés 


A conserver (maille 
unité) 


Article 
15 


Papillottement et 
harmoniques 


I-BT- Papillotement 
A conserver (maille 
installation) 


II-HTA - Harmoniques, déséquilibre en 
tension et papillotement 


A conserver (maille 
installation) 


Article 
16 


Modalités de 
couplage/découplage 


A coup de tension maximal au couplage 
A conserver (maille 
installation) 


 


16. Annexes 


16.1. Annexe 1 : Acronymes 
RPT Réseau Public de Transport 


RPD Réseau Public de Distribution 







 


 


LFSM - O Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency  (mode de réglage restreint à 


la sur-fréquence) 


LFSM - U Limited Frequency Sensitive Mode – Underfrequency (mode de réglage restreint à 


la sous-fréquence) 


FSM Frequency Sensitive Mode (mode de réglage de la fréquence) 


PPM Power Park Module (parc non synchrone de générateurs) 


SPGM Synchronous Power Generating Module (unité de production synchrone) 


RfG Requirements for Generators 


GRD/GRT Gestionnaire du Réseau de Distribution/Transport 


DTR Documentation Technique de Référence 


CdC Cahier des Charges 
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1. Introduction 
Ce document  synthétise le résultat des échanges au sein de l’instance de concertation RfG (lors des 


réunions plénières du 20/09/2016, du 06/12/2016, du 28/03/2016 et des GT  techniques, notamment 


GT « modifications substantielles » du 12/10/2016, 21/11/2016, 24/01/2016 et 02/05/2016 et 


06/07/2017), ainsi que des remarques formulées par les producteurs dans leur projet de note transmis 


le 26/06/2017, et les échanges avec les producteurs hydrauliques en décembre 2017. 
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2. Synthèse 
Les propositions faites en l’instance de concertation relatives aux modalités d’application du code RfG selon les différents critères de modification 


substantielles, ainsi que leur statut (validé/à valider) sont synthétisées ci-dessous : 


Pour les unités de production synchrone : 


Augmentation de 
puissance 


Type A Type B Type C Type D Avis de 
l’instance 


Toute 
augmentation de 
puissance 
amenant à 
changer de seuil 


Mise en conformité par rapport aux exigences RfG. 
Rappel : ce critère ne s’applique qu’aux demandes de raccordement après la date d’application du code RfG et s’applique sur 
les seuils existants au moment où la demande de raccordement a été faite (si les seuils évoluent, le même principe devra être 
conservé de non rétroactivité des seuils). 


OK (validé en 
plénière le 
20/09/16 – 
précisions en 
GT le 
12/10/16) 


≥ 50% Pmax unité 


Dans le cadre 
de la première 
application du 
code RfG, pas 
d’application 
aux unités 
existantes à la 
date 
d’application 
du RfG 


Mise en conformité par rapport aux exigences RfG OK 


≥ 20% Pmax unité  
et < 50% Pmax 
unité 
 
ou, si l’installation 
hydraulique 
comporte au 
moins 3 unités,  
≥ 30% Pmax unité  
et < 50% Pmax 
unité 
 


Mise en conformité partielle : 
Seules exigences RfG obligatoires : 


• Interface de commande 


• Systèmes de contrôle- 
commande et de 
protection 


• Exigences existantes (DEIE 
RPD et CdC Téléconduite 
RPT) 


Traitement dérogatoire du fait de l’écart 
entre le seuil proposé pour le type B 
(1MW) et le seuil défini dans la 
réglementation actuelle (5MW) pour les 
unités existantes à la date d’application 
du RfG 


Mise en conformité partielle : 
• Exigences RfG applicables pour les exigences qui 


s’apparentent  au « maintien de l’existant »  
• Proposition d’une exigence adaptée pour les 


exigences identifiées comme pouvant être 
problématiques : plages de fréquence, réduction 
admissible de puissance active, capacité en 
réactif, FSM ( réglage primaire, secondaire et 
suivi en temps réel), capacité de black-start, 
capacité à participer à un réseau séparé, modèles 
de simulation, réactif : diagramme U-Q, plages de 
tension. 


• Maintien de la notion d’élément connexe limitant 
au sein de l’installation. 


OK (validé en 
plénière du 
23/01/2018) 
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Pour les parcs non synchrones : 


Augmentation de 
puissance 


Type A Type B Type C Type D Avis de 
l’instance 


Toute 
augmentation de 
puissance 
amenant à 
changer de seuil 


Mise en conformité par rapport aux exigences RfG. 
Rappel : ce critère ne s’applique qu’aux demandes de raccordement après la date d’application du code RfG et s’applique 
sur les seuils existants au moment où la demande de raccordement a été faite (si les seuils évoluent, le même principe 
devra être conservé de non rétroactivité des seuils). 
 


OK (validé en 
plénière le 
20/09/16 – 
précisions en 
GT le 12/10/16) 


≥ 50% Pmax unité 


Dans le cadre de la 
première application du 
code RfG, les GRx 
demandent l’utilisation 
des matériels conformes 
aux exigences RfG pour 
les parties neuves (sauf 
avarie – maintien à 
minima des 
performances actuelles)  
 


Mise en conformité par rapport aux exigences RfG 
(Reconduction réglementation existante) 
Rappel conclusions GT 12/10/16 : critère est maintenu mais si les retours des échanges avec 
les constructeurs montrent des surcoûts importants des adaptations pourront être envisagées 
pour certaines exigences. S’il s’agit de cas très particuliers où des contraintes de mise en 
œuvre apparaissent, ils pourront être traités via le processus de dérogation.  
 Proposition de dérogation pour la tenue au creux de tension du code RfG si un retrofit est 
nécessaire 
 Exigence d’injection de courant réactif sur défaut non demandé sur les machines existantes 
pour éviter un éventuel retrofit 
-> Exigence de tenue au gabarit de surtension non demandé sur les machines existantes pour 
éviter un éventuel retrofit 
 


OK (validé en 
plénière 
le 
28/03/17) 


≥ 10% Pmax unité  
et < 50% Pmax 
unité 


Mise en conformité par rapport aux exigences RfG des parties neuves uniquement 
(Reconduction réglementation existante) 
Contrôle de performance sur des exigences applicables au niveau de chaque machine (déjà 
existant sur le RPT). A préciser lors des travaux de l’instance sur le contrôle de performance. 
 


OK (validé en 
plénière le 
20/09/16) 
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3. Synthèse des échanges 
Ce document traite uniquement des exigences définies par le code RfG s’appliquant suite à une 


modification substantielle d’une unité de production. Les exigences couvertes par la réglementation 


actuelle et non reprises par le RfG ne sont pas détaillées dans ce document. 


3.1. Définition d’unité de production synchrone et non synchrone 
Les échanges de l’instance de concertation sur le thème « application du code RfG aux unités 


existantes » se sont appuyées sur les définitions suivantes : 


 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 


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


au synchronisme ; 


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 ;  


 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 


~ 


~ 


~ 
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Figure 2 : cas d'un parc non synchrone 


L’unité synchrone est donc considérée de manière individuelle (la modification d’une unité 


synchrone n’a pas d’impact sur les autres unités raccordées au même point de raccordement 


(synchrone(s) ou parc non synchrone). 


Si un PPM et une (des) unité(s) synchrone(s) sont raccordés derrière un même point de raccordement, 


les capacités constructives définies par le Code RfG de chacune de ces deux catégories d’unités de 


production seront évaluées de manière indépendante. 


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. » 


 


3.2. Définition d’unité de production existante 
La définition d’une unité de production existante mentionnée à l’article 4 du code RfG sera précisée 


dans un décret en Conseil d’Etat, en application de l’article 4 §2 b) du même code. Cette définition a 


été établie à partir des échanges de l’instance de concertation et afin de sécuriser le plus possible les 


nouveaux projets. Sont considérées comme existantes les unités de production : 


 Déjà raccordées au réseau du gestionnaire de réseau de Transport ou de Distribution 


compétent à la date d’entrée en vigueur du code, ou 


 Pour lesquelles une demande de raccordement complète et qualifiée a été déposée auprès du 
gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité au plus tard à la date d’entrée en 
application du code, ou 


PPM 


RPT, RPD 
ou RFD 


Point de 
raccordement 


 


  
 


 
  


 


 


 ~ 


~ 


= 


= 
= 


= 


~ 


~ 


~ 


~ 
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 Pour lesquelles une offre de raccordement engageante envoyée par le gestionnaire de réseau  
public de transport a été acceptée par le demandeur du raccordement, au plus tard à la date 
d’entrée en application du code. 


Nota : pour un raccordement au RPT, cela signifie que le producteur doit avoir signé une PTF ou une 
PEFA. 


Nota : cette définition ne concerne pas les réseaux fermés de distribution, réseaux pour lesquels la 
procédure de raccordement n’est pas connue par les gestionnaires de réseau public de distribution ou 
de transport d’électricité. L’application de cette définition aux unités de production raccordées sur un 
réseau fermé de distribution pourra être étudiée et précisée par la réglementation le cas échéant. 


3.3. Critères de modifications substantielles 
Les critères de modification substantielle identifiés par l’instance de concertation sont définis dans 


les paragraphes ci-après.  


Les autres types de modification sont considérés comme non substantiels, et font l’objet d’une 


demande de maintien des performances existantes. 


3.4. Critère : Augmentation de puissance amenant à changer de 


catégorie  
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour appliquer l’ensemble des exigences du 


code RfG à une unité dont l’augmentation de puissance l’amène à changer de catégorie. Ce critère est 


applicable uniquement pour les demandes de raccordement soumises après la date d’entrée en 


application du code.  


Les seuils applicables pour la mise en œuvre de cette disposition sont : 


 les seuils en vigueur au moment de la demande de raccordement initiale pour une unité 


considérée comme nouvelle au sens RfG, et 


 les seuils définis lors de l’entrée en application du code pour  une unité déjà existante.  


En cas de modification des seuils postérieure à la demande de raccordement, ce critère ne sera pas 


applicable. 


3.5. Critère : Augmentation de puissance pour les parcs non 


synchrones 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour proposer un prolongement des critères 


existants dans la réglementation actuelle soit : 


- Mise en conformité totale du parc non synchrone aux exigences du RfG lorsque l’augmentation 


de puissance est supérieure ou égale à 50% Pmax de l’unité. 


- Mise en conformité des parties neuves ou modifiées du parc non synchrone aux exigences du 


RfG lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 10% Pmax de l’unité et 


inférieure à 50% Pmax de l’unité. 


Dans le deuxième cas, il a été convenu que le contrôle des performances soit adapté. 
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Compte tenu du retour des acteurs sur la difficulté pour tenir le creux de tension des machines 


existantes (éolien), une proposition d’adaptation de l’application de cette exigence en cas 


d’augmentation de puissance supérieure ou égale à 50% de Pmax du parc non synchrone a été réalisée 


par les gestionnaires de réseau. Cette adaptation consiste à appliquer l’exigence en vigueur à la date 


d’installation de la machine pour éviter d’imposer un retrofit pour tenir l’exigence RfG en cas de 


modification substantielle. En fonction de la date d’installation de la machine les exigences demandées 


sont les suivantes : 


- Pour les générateurs installés après 2008 nécessitant un retrofit pour tenir le creux de tension 


RfG. Dans ce cas, et lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 50%, 


l’exigence actuelle (arrêté du 23 avril 2008 modifié) sera maintenue pour les machines déjà 


existantes de l’unité (le parc).  


- Pour les générateurs installés avant 2008 nécessitant un retrofit pour tenir le creux de tension 


RfG. Dans ce cas, et lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 50%, 


aucune exigence supplémentaire de tenue au creux de tension ne sera demandée pour les 


générateurs déjà installés. Seul le maintien de la performance déjà existante sera demandé 


pour ces derniers.  


De plus, une adaptation est proposée pour l’exigence d’injection de courant réactif sur défaut et 


l’exigence relative au gabarit de surtension en cas d’augmentation de puissance supérieure ou égale à 


50% de Pmax du parc non synchrone. Cette adaptation consiste à ne pas demander l’injection de 


courant réactif sur défaut sur les machines existantes. De même, seuil le maintien de la performance 


déjà existante en matière de tenue à la surtension sera demandé pour les machines existantes. 


Cette proposition convient aux acteurs de l’instance. 


Nota : Dans le cas d’une augmentation de puissance supérieure ou égale à 50% Pmax de l’unité, seules 


les exigences de tenue au creux de tension et injection de courant réactif en cas de défaut ont été 


jugées problématiques et font donc l’objet d’une adaptation. Si une autre exigence apparaissait 


comme problématique dans la suite de la concertation RfG, les gestionnaires de réseau seraient 


favorables à étudier la mise en place d’une exigence adaptée afin d’éviter le retrofit.  


3.5.1. Cas particulier : Parcs non synchrones de Type A 
Dans le cadre de la première implémentation du code, il est proposé pour les types A, et qui restent 


type A après l’augmentation de puissance, de ne pas appliquer les exigences du code aux matériels 


existants (maintien des exigences actuelles) mais d’utiliser du matériel conforme au RfG pour 


l’augmentation de puissance (matériel nouvellement installé). Une notification au Gestionnaire de 


réseau de Distribution du respect des exigences des codes réseau des nouveaux matériels est 


nécessaire (remarque : cas limité au réseau de distribution car il n’y a pas d’unité de type A raccordée 


au réseau de Transport). De plus, et comme dans les autres cas d’augmentation de puissance, la mise 


à jour du réglage des protections peut être nécessaire suite à l’étude de raccordement. 


Nota : Pour les installations de type A non synchrones où la protection de découplage est interne à 


l’onduleur (PV BT), si la modification du réglage de protection ne peut pas être réalisée sur site 


(nécessite un retour usine), l’installation peut conserver le réglage initial jusqu’à ce que l’onduleur soit 


modifié. 
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3.6. Critère : Augmentation de puissance pour les unités synchrones 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour adapter les critères existants dans la 


réglementation actuelle compte tenu du changement de la maille à laquelle le pourcentage s’applique 


(dans la réglementation actuelle le seuil d’augmentation est à la maille Installation).  


Les acteurs de l’instance sont d’accord pour réaliser la mise en conformité totale de l’unité synchrone 


aux exigences du RfG lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 50% Pmax de 


l’unité. 


Afin d’adapter les critères existants (à la maille installation) deux pistes de réflexion ont été proposées, 


suite à la réunion plénière de l’instance du 06/12/2016 :   


-  Définir un seul seuil, déclenchant une mise en conformité totale, dont la valeur devrait être 


inférieure à 50% Pmax Unité 


-  Définir deux seuils d’augmentation de puissance d’une unité : 


o Seuil de 50% Pmax unité déclenchant une mise en conformité totale de l’unité  


o Seuil supplémentaire à 20% Pmax unité, permettant de définir une mise en conformité 


partielle de l’unité, tenant compte d’éventuel(s) élément(s) connexe(s) limitant(s) au 


sein de l’installation. 


Suite aux discussions avec les membres de l’instance, les gestionnaires de réseau ont entendu les 


contraintes exprimées par les acteurs, relatives à la mise en conformité d’une unité existante pour 


certaines exigences en cas d’augmentation de puissance limitée.   


La proposition des Gestionnaires de réseau est donc de définir deux seuils d’augmentation de 


puissance:  


- Mise en conformité totale de l’unité synchrone aux exigences du RfG lorsque l’augmentation 


de puissance est supérieure ou égale à 50% Pmax de l’unité. 


 


- Mise en conformité partielle de l’unité synchrone par rapport aux exigences RfG, en tenant 


compte des contraintes générées par l’existence possible d’élément(s) connexe(s) limitant au 


sein de l’installation :  


o Lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 30% Pmax de l’unité 


et inférieure à 50% Pmax de l’unité, si l’unité fait partie d’une installation 


hydraulique composée d’au moins trois unités. 


o Lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 20% Pmax de l’unité 


et inférieure à 50% Pmax de l’unité dans les autres cas. 


Le but de cette proposition est de garantir l’efficacité économique en cherchant l’équilibre entre un 


niveau de performance satisfaisant et un coût global pour la collectivité raisonnable. Le seuil 


d’augmentation de puissance déclenchant une mise en conformité partielle proposé par les 


Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution permet d’assurer une continuité dans les 
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performances attendues par rapport à la réglementation existante. L’adaptation des exigences RfG 


permet en outre de limiter l’impact financier pour les producteurs tout en assurant un fonctionnement 


sûr du réseau. 


Les modalités d’application partielle des exigences sont détaillées pour chaque catégorie d’unité de 


production ci-après. Les gestionnaires de réseau de Distribution et de Transport invitent les 


producteurs à étudier cette proposition sur un/des cas concret(s) et faire un retour sur les éventuels 


points problématiques. 


3.6.1. Cas particulier : mise en conformité partielle pour les 


unités synchrones de type A 
Dans le cadre de la première implémentation du code, il est proposé pour les unités existantes de types 


A, et qui restent type A après l’augmentation de puissance, de ne pas appliquer les exigences du code 


RfG. Seul le maintien des exigences actuelles est demandé. De plus, et comme dans les autres cas 


d’augmentation de puissance, la mise à jour du réglage des protections peut être nécessaire. 


3.6.2. Mise en conformité partielle pour les unités synchrones 


de type B 
En cas de mise en conformité partielle, les exigences qui s’appliquent sont : 


- L’interface de commande (DEIE), 


- Les systèmes de contrôle-commande et de protection 


- La tenue au creux de tension. 


Compte-tenu du retour des acteurs sur la difficulté pour tenir le creux de tension des machines 


synchrones de moins de 5 MW existantes installées avant 2012, il est proposé d’adapter l’exigence 


dans le cas d’une modification substantielle ainsi : 


- Pour les machines synchrones de moins de 5 MW faisant l’objet d’une modification 


substantielle, aucune exigence supplémentaire de tenue au creux de tension ne sera 


demandée. Seul le maintien de la performance existante sera demandé. 


Pour les unités synchrones de moins de 5 MW installées après 2012, ainsi que les nouvelles machines, 


les constructeurs indiquent ne pas pouvoir respecter le gabarit de creux de tension proposé en France 


sans surcoût important mais pouvoir répondre à l’exigence minimale du code (cf. gabarit ci-dessous) : 


les Gestionnaires de réseau de Transport et de Distribution prévoient donc de demander une 


dérogation de classe pour ce type de machines sur la base des éléments techniques fournis par les 


constructeurs. 
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Figure 3 : gabarit dérogatoire unité synchrone Pmax < 5 MW 


Nota :  Pour les unités de production rattachées à un centre d’exploitation ou de conduite, les ordres 


envoyés par les Gestionnaires de réseaux sont traités par ce dernier en fonction des contraintes 


réglementaires (liées notamment à la gestion de la sureté des exploitations-tiers  ou des personnes 


à l’aval pour l’hydraulique).   


Pour les unités de production autonomes intégrant un processus d’automatisme lié à la 


réglementation pour la gestion de la sureté des exploitations-tiers ou des personnes à l’aval (sûreté 


hydraulique notamment), sur défaut externe, les ordres d’effacement ou d’arrêt d’urgence sont 


traités par l’automatisme. La gestion des ordres de modulation de puissance active peut être 


effectuée selon les éventuelles spécificités définies en accord avec le producteur pour la gestion des 


TVC (valeurs intermédiaires fixes, découplage total, etc.) 


3.6.3. Mise en conformité partielle pour les unités synchrones 


de type C et D 
En cas de mise en conformité partielle, on distingue alors deux types d’exigences : 


- Les exigences RfG pour lesquelles les Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution 


proposent de reconduire une exigence déjà en vigueur dans la réglementation actuelle. 


- Les exigences RfG supplémentaires/plus contraignantes  que les exigences en vigueur dans la 


réglementation actuelle pour lesquelles les Gestionnaires de réseau de Transport ou de 


Distribution proposent de définir une exigence adaptée. 


3.6.3.1. Exigences pour lesquelles une adaptation est 


proposée 
En cas de modification substantielle, le code RfG pourrait s’appliquer (dans le cadre de la modification 


substantielle avec augmentation de puissance) à des unités synchrones raccordées sur le réseau avant 


2008, dont les performances peuvent être inférieures aux exigences en vigueur actuellement (arrêté 


du 23 Avril 2008). L’objectif est donc d’appliquer les exigences du code RfG de manière à répondre aux 


besoins prégnants des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution tout en garantissant 


que le coût global de cette mise en conformité soit raisonnable pour le producteur. 
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Il s’agit des exigences suivantes : 


- Plages de fréquence (art 13.1) : L’objectif est une mise en conformité avec les exigences RfG. 


Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera 


admis que l’unité respecte les exigences de l’arrêté du 23 avril 2008 en termes de durée de 


fonctionnement dans les plages de fréquence. 


 


- Réduction admissible de puissance sur baisse de fréquence : L’objectif est une mise en 


conformité avec les exigences proposées par les GRT pour l’implémentation française. 


Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera 


admis que l’unité respecte les exigences de l’arrêté du 23 avril 2008. 


 


- Capacités en réactif : L’objectif est une mise en conformité RfG (l’exigence RfG proposée par 


les Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence de l’arrêté du 23 avril 2008 : plage 


[Qmin = -0,35 Pmax, Qmax = 0,32 Pmax]). Cependant, si cette mise en conformité nécessite 


des investissements déraisonnables (par exemple, dans le cas des groupes hydrauliques de 


type « bulbe » avec excitatrice embarquée), il sera admis que l’unité mette à disposition une 


plage de réactif réduite (= plage maximale qu’elle est capable de proposer). 


 


- FSM :  


 


o Réglage primaire de fréquence : L’objectif est une mise en conformité RfG (l’exigence 


RfG proposée par les Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence de l’arrêté 


du 23 avril 2008 s’appliquant aux installations de Pmax > 40 MW : 2,5% de réserve 


primaire). Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements 


déraisonnables (par exemple dans le cas de groupes hydrauliques : nécessité de 


modification du génie civil, ou de modification importante de la partie mécanique), il 


sera admis que l’unité mette à disposition une capacité constructive réduite. 


(Remarque : il s’agit ici de la capacité constructive (fonctionnalité du contrôle-


commande) à faire du réglage primaire, l’appel de cette capacité de réserve en 


opérationnel est soumis à un mécanisme de marché).  


 


o Réglage secondaire de fréquence : L’objectif est une mise en conformité RfG 


(l’exigence RfG proposée par les Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence 


de l’arrêté du 23 avril 2008 s’appliquant aux installations de Pmax > 120 MW). 


Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, 


il sera admis que l’unité mette à disposition une capacité constructive réduite.  


 


o Suivi en temps réel du mode FSM : L’objectif est une mise en conformité RfG pour les 


unités disposant de capacités de réglage primaire et éventuellement secondaire ci-


dessus l’exigence RfG proposée par les Gestionnaires de réseau est équivalente à 


l’exigence de l’arrêté du 23 avril 2008 s’appliquant aux installations de Pmax > 40 MW : 


échanges d’information permettant le suivi en temps réel du réglage de fréquence.  
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- Capacité de Black-start : L’objectif est une mise en conformité RfG pour les unités disposant 


dejà de cette capacité. La proposition d’exigence RfG sera équivalente à l’exigence de l’arrêté 


du 23 avril 2008. 


 


- Fonctionnement en réseau séparé : L’objectif est une mise en conformité RfG pour les unités 


disposant déjà de cette capacité. La proposition d’exigence RfG sera équivalente à l’exigence 


de l’arrêté du 23 avril 2008. 


 


- Modèles de simulation : L’objectif est une mise en conformité RfG. Cependant, si le producteur 


ne dispose pas de ces modèles, il sera admis qu’il fournisse les informations et paramètres 


dont il dispose (la reconstitution d’un modèle suffisamment représentatif pourra être réalisée 


lors des essais/simulations de conformité). 


 


- Diagramme U/Q : L’objectif est une mise en conformité RfG (l’exigence RfG proposée par les 


Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence de l’arrêté du 23 avril 2008). Cependant, 


si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera admis que 


l’unité mette à disposition un diagramme réduit (= plage maximale qu’elle est capable de 


proposer). 


Uniquement pour les unités de type D : 


- Plages de tension : L’objectif est une mise en conformité avec les exigences RfG. Cependant, si 


cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera admis que 


l’unité respecte les exigences de l’arrêté du 23 avril 2008 en termes de durée de 


fonctionnement dans les plages de tension. 


 


Nota : Si une autre exigence apparaissait comme problématique dans la suite de la concertation RfG, 


les gestionnaires de réseau seraient favorables à étudier la mise en place d’une exigence adaptée afin 


d’éviter le retrofit. 


 


3.6.3.2. Exigences pour lesquelles une mise en conformité est 


demandée 
 


Lorsque pour l’implémentation française d’une exigence donnée du code RfG, les  les 


Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution proposent de reconduire l’exigence 


existante de la règlementation française, il n’y a pas d’impact lié à l’implémentation RfG pour le 


producteur Il sera donc demandé une mise en conformité par rapport à cette exigence. 


Il s’agit des exigences suivantes : 


- LFSM-O 


- Conditions de couplage automatique au réseau 
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- Gabarit de creux de tension : Le gabarit proposé pour les unités synchrones de type C est moins 


contraignant que le gabarit actuel,  


- Reconnexion après perturbation réseau 


- Systèmes de contrôle- commande et de protection 


- Échanges d’information 


- Système de réglage de tension 


- Rétablissement de puissance active après défaut 


- Suivi de consigne de puissance active / Rampe de variation de puissance active 


- LFSM-U 


- Stabilité en tension et  puissance 


- Instrumentation 


- Mise à la terre transformateur 


- Synchronisation au réseau 


- Système de réglage de tension (réglage secondaire) 


- Régulation (limiteurs, PSS,…) 


- Contribution à la stabilité angulaire 


Pour les exigences suivantes, l’exigence actuelle permet de couvrir l’exigence RfG, la mise en 


conformité est donc possible également : 


- Seuil de déclenchement et statisme LFSM-O : L’exigence actuelle est définie comme un seuil 


réglable (réglé par défaut majoritairement à 50,5Hz pour les unités non soumises à la capacité 


constructive de réglage primaire de fréquence ; 50,2 Hz pour les unités soumises à l’exigence 


de capacité constructive de réglage primaire de fréquence) et une pente de gain K = 


66%Pmax/Hz (ce qui correspond à un statisme = 3 %). L’exigence RfG est donc atteignable. 


- Dynamique temporelle et comportement lorsque la fréquence revient vers 50 Hz : les 


exigences existantes dans la règlementation française correspondent aux exigences 


complémentaires associées aux exigences RfG. 


 


- LFSM-U : Une adaptation du contrôle-commande (qui est déjà capable de faire du LFSM-O) 


permettra de couvrir cette exigence (seuil de déclenchement, statisme et dynamique 


temporelle).  


 


L’implémentation des fonctionnalités LFSM-O et LFSM-U doit être étudiée dans le cas des 


groupes hydrauliques : cas d’indisponibilité et implémentation spécifique de la fonction à 


prévoir (liées aux contraintes réglementaires de l’hydraulique  et des groupes à variation de 


puissance limitée : par exemple problématique de respect des côtes, problématique 


particulière des usines enchainées sur fleuve avec influence direct amont vers aval en 


fonctionnement à débit minimal). Les discussions ont permis de définir les contraintes et 


enjeux. L’organisation d’une réunion technique spécifique le 16 janvier 2018 a permis de 


définir des catégories : 


o Unité individuelle sans contrainte particulière : fiche permettant de vérifier que le 


deltaP = kDeltaF n’est pas limité, et le temps de réponse (sera limité par les vitesses 


de manœuvre et la dynamique du FSM). 
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o Unité faisant partie d’un groupe d’usines à conduite enchainée : fiche basée sur un 


volume d’énergie libérable (et donc le deltaF / durée de maintien associé pour le 


côté « statique » et limité par les vitesses de manœuvre et la dynamique du FSM) 


 


o  Unité avec contrainte – ex : dimensionnement limité de conduites partagées, etc…  


 


Les contributeurs ont également précisé que l’exhaustivité des cas ne pourrait probablement 


pas être traitée avec ces propositions.Il sera possible (via les travaux en GT CURTE par exemple) 


de traiter des nouveaux cas qui se présenteraient et qui n’auraient pas été identifiés. 


Suite à cette réunion, des propositions ont été transmises par les acteurs aux gestionnaires de 


réseau pour adapter la fiche d’essai/simulation LFSM en tenant compte de ces particularités 


et sont en cours d’analyse par RTE. 


 


- Gabarit de creux de tension : Le gabarit proposé pour les unités synchrones de type C est moins 


contraignant que le gabarit actuel, le gabarit proposé pour les unités synchrones de type D est 


équivalent au gabarit actuel. L’exigence RfG est donc atteignable. 


 


3.6.3.3. Autres exigences 
Pour la capacité à supporter des vitesses de variation de fréquence (ROCOF), il n’y a pas de besoin 


court-terme identifié par les gestionnaires de réseau de Transport et de Distribution. L’instance de 


concertation considère qu’il est préférable d’attendre les conclusions d’études au niveau de la zone 


synchrone avant de la définir. Dans le cadre de la première implémentation du code, il est fort probable 


que cette exigence ne soit pas encore définie. Les gestionnaires de réseau de Transport et de 


distribution considèrent que la tenue aux creux de tension telle qu’elle est définie dans la 


règlementation française actuelle montre que les unités synchrones raccordées sur le réseau sont 


capables de supporter des vitesses de variation de fréquence importantes.  


Lors de la définition (ultérieure) de cette exigence, le cas de la mise en conformité d’une unité existante 


pourra être étudié si nécessaire.   


3.7. Critère : Modification d’un élément essentiel de l’unité  
Dans le cas de la modification d’un élément essentiel de « la technologie mise en œuvre » par l’unité, 


le détail des exigences qui doivent s’appliquer sera indiqué dans la DTR des Gestionnaires de réseau. 


Il est considéré que la modification d’un élément essentiel de « la technologie mise en œuvre » 


correspond à :  


- Un changement simultané du rotor et du stator pour les unités synchrones, et 


- Un remplacement de 10% ou plus (en puissance) des générateurs ou onduleurs pour les parcs 


non synchrones. 


De plus, la DTR des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution précisera bien la prise en 


compte des éléments connexes limitants (reprise de la formulation de la DTR de RTE actuelle). 
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3.8. Critère : Changement de l’énergie primaire 
Les acteurs de l’instance sont d’accord pour supprimer ce critère de la liste des critères définissant une 


modification substantielle. 


3.9. Critère : Investissements de rénovation cités dans le code de 


l’énergie 
Les gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution proposent de conditionner la suppression 


des critères de respect du RfG liés à l’obligation d’achat à l’intégration préalable de ces exigences dans 


le code de l’énergie pour les installations bénéficiant de l’obligation d’achat ou du complément de 


rémunération. 


Les acteurs de l’instance sont d’accord avec cette proposition. 


3.10. Cas particulier : Parcs bridés 
Pour les unités existantes à la date d’application du code dont les machines sont bridées en puissance, 


les DTR des Gestionnaires de réseau préciseront que les exigences du code RfG ne seront pas 


appliquées à l’occasion d’un débridage de ces machines. Cette clause n’est valable que pour les 


opérations de débridage qui ne donnent pas lieu à une modification du matériel installé. 


Les acteurs de l’instance sont d’accord avec cette proposition. 


Remarque : ce cas n’existe que pour les unités raccordées au réseau de distribution. 


Nota : Un cas particulier a été identifié sur le réseau de transport, un parc éolien a été bridé pour 


pouvoir entrer dans le cadre dérogatoire prévu à l’article 11 de l’arrêté 2008 (IV), qui ne s’applique 


qu’aux installations de puissance Pmax inférieure à 50 MW. En cas de débridage de ce parc, la 


dérogation ne s’appliquera plus.  


3.11. Cas particulier : Modifications suite à avarie 
Les acteurs de l’instance sont d’accord pour ne pas appliquer les exigences RfG en cas de modification 


suite à avarie sauf en cas d’augmentation de puissance supérieure aux seuils définis plus haut. 


3.12. Cas particulier : Raccordement indirect 
Les acteurs de l’instance ont convenu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un traitement particulier au cas 


du raccordement indirect. En effet, les définitions d’ « unité de production », d’ « unité synchrone » et 


de « parc non synchrone », ne prennent pas en compte le critère de la « propriété ». Aussi, la notion 


de modification substantielle s’applique à la maille de l’unité de production qu’elle appartienne à un 


ou plusieurs producteurs. Ainsi, en cas de pluralité de producteurs, ces derniers sont libres de 


déterminer la manière dont ils respectent les prescriptions techniques du code RfG. Les impacts sur 


les installations des hébergés ou de l’hébergeur sont réglés par des contrats privés entre les différents 


acteurs qui ne relèvent pas du ressort des Gestionnaires de réseaux de Transport et de Distribution. 
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4. Proposition de rédaction des parties concernant l’application des 


exigences RfG aux unités existantes 
Les gestionnaires de réseau proposent de définir dans un arrêté du ministre chargé de l’énergie les 


critères permettant de distinguer une modification substantielle et l’application totale ou partielle des 


exigences du code afin de simplifier le traitement des demandes de modification au moins pour les 


types A et B. Cette option permettrait de saisir automatiquement l’autorité compétente et avoir son 


accord de plein droit. Les acteurs sont d’accord avec cette proposition. 


Dans ce document, seules les parties concernant l’application des exigences du RfG aux unités 


existantes sont détaillées. 


4.1. Proposition de rédaction de l’arrêté  
 


Constituent des modifications substantielles au sens du présent article : 


1. L’augmentation de la puissance de l’unité de production, intervenant en une seule fois ou à 


l’occasion de plusieurs modifications successives : 


1.1. Lorsque la puissance finale conduit à un changement de seuil ; 


1.2. Pour les unités synchrones : lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité 


initialement raccordée de plus de 


i. 30% si l’unité fait partie d’une installation hydraulique composée d’au moins trois 


unités; ou  


ii. 20% pour les autres unités ;  


1.3. Pour les parcs non synchrones : Lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité  


initialement raccordée de plus de 10 %.  


2. Le changement d’un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l’unité, tel que précisé 


dans les DTR des gestionnaires de réseau.  


3. La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l’article R. 314-14   


Le critère 1.1 s’applique uniquement pour les demandes de raccordement après la date d’entrée en 


application du code.  


Les prescriptions RfG s’appliquent à l’ensemble de l’unité modifiée lorsque :  


1. La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés à l’article 


R. 314-14 (à la maille de l’installation) ; 


2. La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer la puissance Pmax de l’unité, 


intervenant en une seule fois ou à l’occasion de plusieurs modifications successives : 


2.1. Lorsque la puissance finale conduit à un changement de catégorie (A, B, C ou D) ;  



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748403&dateTexte=&categorieLien=cid

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748403&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2. Lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité initialement raccordée de plus de 50 


% pour les unités synchrones ;  


2.3. Lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité initialement raccordée de plus de 50 


% pour les parcs non synchrones, 


Dans les autres cas de modification substantielles que ceux visés ci-dessus, les prescriptions RfG 


s’appliquent aux parties neuves de l’unité modifiée, tel que précisé dans les DTR des gestionnaires de 


réseau. 


Remarque : il sera précisé dans la DTR des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution 


que pour les types A et qui restent type A après l’augmentation de puissance, et dans le cadre de la 


première implémentation du code, les exigences du code ne s’appliquent pas aux matériels existants 


pour les PPM ni aux unités synchrones existantes (maintien des exigences actuelles). Les nouveaux 


matériels des PPM et les nouvelles unités synchrones devront être conformes au code. 


4.2. DTR des Gestionnaires de réseau 
Les DTR des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution reprennent la liste des critères 


de l’arrêté permettant de qualifier une modification de l’unité comme « substantielle » et apportent 


des précisions sur certains cas : 


• Détail des investissements de rénovation (application des exigences à toute l’unité) 


• Périmètre d’application et de contrôle des exigences du code lorsque celles-ci ne s’appliquent 


qu’aux parties neuves de l’unité modifiée, dans les cas suivants : 


• Augmentation de puissance entre 30% (si l’unité fait partie d’une installation 


hydraulique composée d’au moins trois unités) ou 20% (autres unités)   et 50 % pour 


les unités synchrones ; 


• Augmentation de puissance entre 10 % et 50% pour les parcs non synchrones; 


• Cas de changement d’un élément essentiel de la technologie (liste exhaustive des cas 


dans la DTR) 


Restriction sur la mise à disposition des capacités constructives lorsque le code ne s’applique qu’aux 


parties neuves de l’unité modifiée (proposition de rédaction) : 


Dans tous les cas, le producteur met à disposition du Gestionnaire de réseau de Transport ou de 


Distribution les éventuelles améliorations de performances sous réserve que : 


- l’éventuelle augmentation de puissance active puisse être injectée sur le RPT ; [uniquement 


pour la DTR de RTE] 


-  les équipements connexes non modifiés ne limitent pas le bénéfice sur les performances de la 


partie modifiée ; 


-  l’engagement contractuel de cette amélioration soit « mesuré » au point de raccordement. 
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Les éventuelles améliorations des performances peuvent faire l’objet d’un avenant à la convention de 


raccordement et/ou d’engagement de performances et/ou d’exploitation, à la demande du producteur. 


En tant que de besoin, les conventions de raccordement et/ou d’exploitation font l’objet d’un avenant 


pour tenir compte de la modification de l’installation et de ses performances.  


 


Cas de changement d’un élément essentiel de la technologie (proposition de rédaction):  


Lorsque la modification de l’unité de production relève d’une des catégories suivantes : 


- le remplacement simultané du rotor et du stator de l’alternateur d’une unité synchrone 


existante (hors maintenance préventive ou suite à incident) ; 


- le remplacement de 10% ou plus (en puissance) des générateurs d’un parc non synchrone de 


générateurs (hors maintenance préventive ou suite à incident) 


Alors,  


- les prescriptions RfG s’appliquent aux performances impactées par la modification, 


uniquement sur les parties neuves ou modifiées de l’unité;  


- les performances qui ne sont pas impactées par la modification doivent être maintenues. 


Dans les autres cas de modification d’une unité de production, les performances techniques 


contractualisées doivent être a minima maintenues après la modification. 


 


Débridage de machines sans modification du matériel installé (DTR GRD uniquement) :  


Les unités existantes à la date d’application du code dont les machines sont bridées en puissance ne se 


verront pas appliquer les exigences du code RfG à l’occasion d’un débridage des machines.  


Cette clause n’est valable que pour les opérations de débridage qui ne donnent pas lieu à une 


modification du matériel installé. 
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1 Introduction 
Ce document synthétise le résultat des échanges au sein de l’instance de concertation RfG concernant 


la procédure de notification opérationnelle.  


2 Procédure de notification opérationnelle 
Les gestionnaires de réseau ont présenté comment s’insère cette procédure de notification 


opérationnelle dans la vie d’une unité de production, ainsi que le lien avec les termes habituellement 


employés et connus des parties prenantes. 


 


Figure 1 : Procédure de notification opérationnelle 


Il était important de préciser les définitions d’attestation de conformité et d’attestation du 


producteur : 


- L’attestation de conformité est délivrée par un organisme certificateur agréé, 


- L’attestation du producteur est faite par le propriétaire (ou le constructeur) du matériel. 


L’attestation requise par le gestionnaire de réseau fait référence à une attestation de conformité 


cependant il a été précisé qu’en attente de la parution d’une norme permettant aux organismes de 


certification d’émettre des attestations de conformité, une attestation du producteur sera acceptée.  


3 Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de notification 


opérationnelle pour un raccordement au RPD (art. 29) 
Dans le cadre de la concertation, les GRD ont proposé de reconduire la procédure de notification 


opérationnelle existante pour le raccordement au RPD. Les GRD précisent que la procédure de 


notification opérationnelle intégrera les exigences RfG (3.1 et 3.2) ainsi que les dispositions existantes 


dans les textes en vigueur au niveau national et hors champ d'application du code RfG (6). 


Fiche de collecte / 


 documents administratifs 


Procédure de notification opérationnelle 


Notification 
opérationnelle 


finale 


Contrôle de conformité 


Fourniture 
d’attestations et  


Réalisations 
d’essais sur site 


Contrôle initial Contrôle périodique 
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Les GRD ont taché de décrire la procédure de notification opérationnelle en conservant les principes 


et formulations déjà en vigueur s’agissant du contrôle de conformité1. Les paragraphes suivants ont 


vocation à décliner les exigences dont le contrôle de conformité est traité par des fiches ad-hoc.  


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


DTR GRD : par exemple pour Enedis modification des notes de DTR relatives au contrôle de 


performances des installations et les fiches de collecte. 


 


3.1 Procédure de notification opérationnelle type A aux exigences RfG 


(art 30) : 
La Figure 2 présente une vision synthétique de la procédure de notification opérationnelle avec à 


chaque étape du raccordement les informations fournies par le producteur (ou l’engagement pris par 


le producteur au travers de la signature de la PTF/CR/Cex et du contrat d’accès au réseau ou la 


réalisation des essais) pour une unité de type A. 


 


Figure 2 : Synthèse de la procédure de notification opérationnelle pour les unités de type A 


                                                           
1 Par exemple paragraphes 1 à 5 d’Enedis PRO RES 64E 
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Pour les exigences RfG, le Tableau 1 présente chacune des exigences, l’article du code la définissant et 


les exigences des GRD pour valider la conformité. Les exigences non couvertes par le code RfG et 


existantes dans la réglementation actuelle sont rappelées au § 6. 


3.1.1 Tenue en régime exceptionnel de fréquence et LFSM-O   


Ces exigences applicables à l’ensemble des unités de type A correspondent à : 


- Article 13.1.a : plages de fréquence, 


- Article 13.2 : mode de réglage restreint à la sur-fréquence,  


- Article 13.4 et 13.5 : réduction admissible de puissance active. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à ces exigences, une attestation sur ces différentes 


exigences devra être fournie avec les fiches de collecte. 


3.1.2 Vitesse de couplage et de découplage 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type A correspond à : 


- Article 13.7 : conditions de connexion automatique au réseau, 


Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition Technique et Financière/Convention de 


Raccordement puis de la Convention d’Exploitation ou du CRAE2 à respecter les prescriptions 


concernant le couplage et le découplage. 


3.1.3 Interface logique 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type A correspond à : 


- Article 13.6 : interface logique (port d’entrée), 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence (existence du port), une 


attestation devra être fournie avec les fiches de collecte. 


3.1.4 Capacité en production et consommation de puissance réactive   


Cette exigence (complément national au code RfG3) applicable aux unités de type A raccordées en HTA 


correspond à la capacité de l’unité d’absorber ou fournir de la puissance réactive. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation avec simulation 


de type optionnelle pourra être fournie avec les fiches de collecte. Le producteur doit indiquer les 


limites techniques de l’unité de production. 


                                                           
2 Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation 
3 Reconduction de l’existant. 
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Exigence 
Réglementation 


applicable 
Applicable à Attestation / Signature document contractuel/ Essai 


Tenue en régime exceptionnel de fréquence 
et LFSM-O 


RfG art. 13.1.a, 13.2 & 
13.4  


A Attestation 


Vitesse de couplage et de découplage RfG art. 13.7 A 
Signature PTF/CR/ Cex/ CRAE : engagement sur le respect des 
prescriptions 


Interface logique RfG art. 13.6 A Attestation 


Capacité en production et consommation de 
puissance réactive 


Complément national 
RfG pour A HTA 


A-HTA Attestation 


Tableau 1 : Notification opérationnelle pour les exigences RfG pour les unités de type A
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3.2 Procédure de notification opérationnelle type B raccordé au RPD : 


exigences RfG (art. 31-32) 
La Figure 3 présente une vision synthétique de la procédure de notification opérationnelle avec à 


chaque étape du raccordement les informations fournies par le producteur (ou l’engagement pris par 


le producteur au travers de la signature de la PTF/CR/Cex/CARD I/ CRAE et du contrat d’accès au réseau 


ou la réalisation des essais) pour une unité de type B. 


  


Figure 3 : Synthèse de la procédure de notification opérationnelle pour les unités de type B sur le RPD 


Pour les exigences RfG,  le Tableau 2 présente chacune des exigences, l’article du code la décrivant et  


les informations demandées par les GRD pour vérifier la conformité. 


3.2.1 Capacité en production et consommation de puissance réactive   


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 


- Article 17.2 : capacités en réactif et loi de régulation pour les unités synchrones 


- Article 20.2 : capacités en réactif et loi de régulation pour les PPM. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation avec simulation 


de type optionnelle devra être fournie avec les fiches de collecte. Le producteur doit indiquer les 


limites techniques de l’unité de production. 


3.2.2 Tenue en régime exceptionnel de fréquence et LFSM-O   


Ces exigences applicables à l’ensemble des unités de type B correspondent à : 


- Article 13.1.a : plages de fréquence, 
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- Article 13.2 : mode de réglage restreint à la sur-fréquence,  


- Article 13.4 et 13.5 : réduction admissible de puissance active. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à ces exigences, une attestation portant sur ces 


différentes exigences devra être fournie avec les fiches de collecte. 


3.2.3 Tenue au creux de tension 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 


- Article 14.3.a : tenue au creux de tension. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation de tenue au 


creux de tension avec des courbes des grandeurs électriques définies dans la DTR du GRD et l’étude 


associée aux auxiliaires devront être fournies avec les fiches de collecte. 


3.2.4 Vitesse de couplage et de découplage  


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 


- Article 13.7 : conditions de connexion automatique au réseau, 


Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition Technique et Financière/Convention de 


Raccordement puis de la Convention d’Exploitation ou de la CRAE à respecter les prescriptions 


concernant le couplage et le découplage. 


3.2.5 Essais du DEIE 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 


- Article 14.2 : équipement permettant la régulation de puissance active. 


Un procès-verbal des tests de l’ensemble des équipements associés aux systèmes dédiés aux échanges 


d’informations est établi suite aux essais réels. 


3.2.6 Capacité à réguler la puissance active 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 


- Article 14.2 : équipement permettant la régulation de puissance active. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation devra être 


fournie avec les fiches de collecte. 


3.2.7 Injection de courant réactif sur défaut 


Cette exigence applicable aux unités de type B-PPM correspond à : 


- Article 20.2 : injection de courant réactif sur défaut. 


Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation portant sur la 


capacité à respecter l’exigence, une estimation de la quantité de réactif acheminée jusqu’au point de 


raccordement et une étude d’insensibilité de l’installation garantissant qu’il n’y a pas d’autre élément 


de l’installation limitant la fourniture de réactif au point de raccordement devront être fournies avec 


les fiches de collecte. De plus, le producteur devra attester que la fonction peut être désactivée à la 


demande du GRD. 
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Exigence 
Réglementation 
applicable 


Applicable à Attestation / Signature document contractuel/ Essai 


Capacité en production et consommation de 
puissance réactive 


RfG art. 17.2 & 20.2 B Attestation 


Tenue en régime exceptionnel de fréquence et 
LFSM-O 


RfG art. 13.1.a, 13.2 & 
13.4  


B Attestation 


Tenue au creux de tension RfG art. 14.3.a B Attestation 


Vitesse de couplage et de découplage  RfG art. 13.7 B 
Signature PTF/CR/ Cex/ CRAE : engagement sur le respect des 
prescriptions 


Essais du DEIE RfG art. 14.2.b B 
Essais réalisés conjointement par producteur et GRD  


 PV des tests 


Capacité à réguler la puissance active RfG art. 14.2.a B Attestation 


Injection de courant réactif sur défaut RfG art. 20.2 B-PPM Attestation 


Tableau 2 : Notification opérationnelle pour les exigences RfG pour les unités de type B
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4 Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de notification 


opérationnelle pour un raccordement au RPT (art. 29) 
RTE a précisé la procédure de notification opérationnelle qui s’appliquera à tous les raccordements sur 


le RPT (type B, C et D). 


 


Figure 4 : Contrôle de conformité pour un raccordement au RPT 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


DTR RTE : mise à jour du chapitre 5 « Contrôle de conformité ». 


 


4.1 Mise en place du contrôle de conformité pour les raccordements 


au RPT 
Durant plusieurs GT ad-hoc, les membres de l’instance de concertation ont travaillé sur le contrôle de 


conformité pour un raccordement au RPT, notamment en préparant la nouvelle version du Cahier des 


charges des Capacités Constructives. 


4.1.1 Déroulement de la procédure de notification opérationnelle (art 32 à 37) 


Le propriétaire de l’installation de production suit la procédure de notification opérationnelle : Pour 


chaque unité de production de l’installation, il fournit : 


 un dossier technique 


 une déclaration de conformité 
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Figure 5 : éléments à fournir pour la notification opérationnelle 


4.1.2 Le cahier des charges des capacités constructives 


Le cahier des charges des capacités constructives détaille les exigences de performances applicables à 


l’unité et comporte :  


 Une partie rédigée, qui explicite chaque exigence technique et fait référence à la 


réglementation et à la DTR correspondantes 


 La liste des fiches de contrôle précisant la nature du contrôle, à quelle étape de la procédure 


de notification opérationnelle est réalisé ce contrôle, et le traitement dans le cas d’une mise 


en service partielle. 


 Les fiches de contrôle précisant l’objectif du contrôle ainsi que les critères de conformité. 


Les fiches de contrôle présentées dans les GTs sont relatives au contrôle de conformité initial 


et concernent donc les nouvelles unités, ou les unités existantes ayant fait l’objet d’une 


modification substantielle (pour ces dernières, le contrôle de conformité peut faire l’objet 


d’adaptations). 


Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 


DTR RTE : mise à jour de la trame de cahier des charges et des fiches de contrôle. 


Une trame de cahier des charges des capacités constructives pour les unités synchrones et pour les 


parcs non synchrones a été mise à disposition des acteurs. Cette trame s’articule en deux parties : 


1- Conditions générales : partie rédigée explicitant chaque exigence technique. Les références à la 


réglementation nationale seront à ajouter. 


2- Conditions particulières : données relatives à l’unité de production, liste des exigences applicables à 


l’unité de production, liste des fiches de contrôle précisant la nature du contrôle, à quelle étape de la 


procédure de notification opérationnelle est réalisé ce contrôle, et le traitement dans le cas d’une mise 


en service partielle.    


 


4.1.3 Le cahier des charges Protections 


Le cahier des charges détaille les exigences en termes de protégeabilité pour l’installation. 
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4.1.4 Le cahier des charges Téléconduite 


Le cahier des charges détaille les exigences en termes d’échanges d’informations pour l’installation. 


4.2 Procédure de notification opérationnelle : notification 


opérationnelle de mise sous tension 
Ci-dessous est présentée une vision synthétique de la procédure de notification opérationnelle de mise 


sous tension avec à chaque étape du raccordement les informations fournies par le producteur. 


 


Figure 6 : Contrôle de conformité pour la notification opérationnelle de mise sous tension 


Les fiches transmises par le producteur sont les suivantes 


Fiches Contrôle Nature du contrôle Unité concernée :  


  


Traitement lors des étapes de 


mises en service partielles 


E1 Liste des données Informations Toutes 1ère MES partielle puis mise à jour 


à chaque étape des éléments 


relatifs à la Pmax 


E2 Qualification des 


matériels électriques 


Informations Toutes (fiche à la 


maille installation) 


1ère MES partielle puis mise à jour 


à chaque étape si besoin 


E3 Conformité du système 


de protection 


Informations Toutes (fiche à la 


maille installation) 


1ère MES partielle puis mise à jour 


à chaque étape si besoin 
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E4 Conformité des systèmes 


dédiés aux échanges 


d’information 


Informations Toutes (fiche à la 


maille installation) 


1ère MES partielle puis mise à jour 


à chaque étape si besoin 


 


4.3 Procédure de notification opérationnelle : notification 


opérationnelle provisoire 
Ci-dessous est présentée une vision synthétique des informations fournies par le producteur afin 


d’obtenir la notification opérationnelle provisoire, qui permettra la 1ère injection de puissance. 


 


 


Figure 7 : Contrôle de conformité pour la notification opérationnelle provisoire 


Les fiches transmises par le producteur sont les suivantes : 


Fiche Contrôle Nature du contrôle Unité 


concernée :  


  


Traitement lors des étapes 


de mises en service 


partielles 


  


I1 Capacité constructive 


en réactif 


Simulations Toutes Simulation de chaque étape 
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Fiche Contrôle Nature du contrôle Unité 


concernée :  


  


Traitement lors des étapes 


de mises en service 


partielles 


  


I2 Comportement 


dynamique de la 


régulation de tension 


et stabilité en petits 


mouvements 


Type D : Simulation 


Type C : Attestation 


(robustesse) et 


simulation 


Type B: Attestation 


Toutes Simulation de chaque étape 


I3 Stabilité sur report de 


charge 


Simulation Synchrone 


(B,C,D) 


Simulation de chaque étape 


I4 Stabilité sur court-


circuit 


Simulation Synchrone 


(B,C,D) 


Simulation de chaque étape 


I5s Injection de courant 


réactif sur défaut 


Simulation PPM  


(B,C,D) 


Simulation puis Attestation 


à chaque étape  


I6 Tenue aux creux de 


tension 


Simulation ou 


Attestation ou Essai 


Toutes Simulation, Attestation ou 


Essai puis Attestation à 


chaque étape  


I7 Tenue aux surtensions Simulation ou 


Attestation ou Essai 


Toutes Simulation, Attestation ou 


Essai puis Attestation à 


chaque étape  


I8 Tenue de la tension sur 


variation de fréquence 


Simulations  Synchrone 


(B,C,D) 


Simulation de chaque étape 


 


4.4 Procédure de notification opérationnelle : notification 


opérationnelle finale 
Ci-dessous est présentée une vision synthétique des informations fournies par le producteur afin 


d’obtenir la notification opérationnelle provisoire, qui permettra l’accès au réseau définitif. 
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Figure 8 : Contrôle de conformité pour la notification opérationnelle finale 


Les fiches transmises par le producteur sont les suivantes : 


Fiche Contrôle Nature du 


contrôle 


Unité concerné 


  


traitement lors des 


étapes de mises en 


service partielles 


  


F1 Test des systèmes dédiés 


aux échanges 


d’information 


Essai réel Toutes (fiche maille 


installation) 


1ère MES partielle 


F2 Couplage au réseau Essai réel Toutes 1ère MES partielle 


F3 Qualité de fourniture Essai réel Toutes Essais à chaque étape  


F4 Réglage primaire de 


fréquence 


(mode FSM) 


Essai réel C, D, offshore Essais à chaque étape  


F5 Réglage secondaire de 


fréquence 


Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  
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F6 Réglage secondaire de 


fréquence 


Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  


F7 Réglage primaire de 


tension et capacité en 


réactif 


Essai réel Toutes Essais à chaque étape  


F8 Réglage secondaire de 


tension commandé en Uref 


Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  


F9 Réglage secondaire de 


tension commandé en Uref 


Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  


F10 Réglage restreint à la sur-


fréquence (LFSM-O) 


Essai réel ou 


simulation ou 


attestation 


Toutes Essais, simulation ou 


attestation à chaque 


étape  


F11 Réglage restreint à la sur-


fréquence (LFSM-U) 


Essai réel ou 


simulation ou 


attestation 


C, D, offshore Essais, simulation ou 


attestation à chaque 


étape  


F12 Ilotage Essai réel C, D, offshore Essais à chaque étape  


F13 Redémarrage rapide Essai réel C, D, offshore Essais à chaque étape  


F14 Automate Essai réel / 


Simulation 


Oui / Non 1ère MES partielle 


 


5 Contrôle de conformité : autres contrôles (art 40 et 41) 
Chaque unité de production doit être conforme aux exigences applicables en vue du présent 


règlement. Outre le contrôle de conformité initial réalisé au cours de la procédure de notification 


opérationnelle, d’autres types de contrôle de conformité sont prévus par le code RfG (article 40 et 


article 41) : 


 Contrôle périodique 


 Contrôle après modification, après dysfonctionnement, après arrêt 


Pour ces contrôles, les gestionnaires de réseau proposent une reconduction de l’existant. 
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6 ANNEXE 1 : Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de 


notification opérationnelle pour un raccordement au RPD – 


exigences hors RfG 
Pour les exigences hors RfG,  le Tableau 3 présente chacune des exigences, l’article de la 


réglementation actuelle la décrivant et  les informations demandées par les GRD pour vérifier la 


conformité. 


6.1.1 Apport courant de court-circuit  


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 


- Article 6. de l’arrêté RPD 23/04/2008 : apport courant de court-circuit. 


Le producteur s’engage à travers les Fiches de Collecte sur l’exactitude des données, fournies au GRD, 


servant à la réalisation de l’étude de tenue aux courants de court-circuit. 


6.1.2 Compatibilité du système de protection de l’installation avec celui du réseau 


de distribution   


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 


- Article 8. de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Compatibilité du système de protection de l’Installation 


avec celui du Réseau de Distribution. 


Le producteur atteste, au travers de la signature de la Proposition Technique et Financière puis de la 


Convention de Raccordement, que son Installation de Production est réalisée conformément aux 


prescriptions définies par le GRD lors de l’étude de raccordement. 


6.1.3 Tenue en régime exceptionnel de tension au PDL 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 


- Article 12. de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Tenue en régime exceptionnel de tension au PdL. 


Le producteur doit fournir au GRD une attestation de tenue de son Installation en régime exceptionnel 


de tension au PdL. 


6.1.4 Fluctuation de tension (flicker) et harmoniques 


Cette exigence (différentiation suivant un raccordement en BT ou en HTA) applicable à l’ensemble des 


unités se raccordant au RPD correspond à : 


- Article 15 de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Fluctuation de tension et Emission d’harmonique de 


courant au PdL. 


Le producteur s’engage à travers les Fiches de Collecte sur l’exactitude des données fournies et servant 


au calcul des perturbations au PdL. Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition 


Technique et Financière puis de la Convention de Raccordement et du CARD-I/ CRAE sur le maintien 


des niveaux de perturbations aux limites admissibles. 


6.1.5 A-coups de tension générés 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD HTA correspond à : 
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- Article 16 de l’arrêté RPD 23/04/2008 : à-coups de tension au Point de Livraison, 


Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition Technique et Financière/Convention de 


Raccordement puis de la Convention d’Exploitation à respecter les prescriptions concernant les à-


coups de tension générés. 


 


6.1.6 Conformité et réglage de la protection NF C 13-100  


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD HTA correspond à : 


- Article 5.II de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Protection Générale du poste de livraison. 


Un procès verbal de la vérification du bon fonctionnement de la protection générale du poste de 


livraison (HTA 13-100) est établi. 


6.1.7 Réglage de la protection de découplage 


Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 


- Article 7 de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Protection de découplage. 


Un procès verbal de la vérification du bon fonctionnement de la protection de découplage est établi. 
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Exigence 
Réglementation 
applicable 


Applicable à Attestation/ Signature document contractuel/ Essai 


Apport courant de court-circuit Arrêté 23/04/2008 Tous Engagement sur les données des fiches de collecte 


Compatibilité du système de protection de 
l’installation avec celui du réseau de 
distribution 


Arrêté 23/04/2008 Tous 
Signature PTF/CR ou CRAE atteste que l’installation est réalisée 
conformément aux prescriptions 


Tenue en régime exceptionnel de tension au 
PDL 


Arrêté 23/04/2008 Tous Attestation  


Fluctuation de tension (flicker) et émission 
d’harmonique de courant au PDL 


Arrêté 23/04/2008 


Tous 
(harmoniques 


seulement 
HTA) 


Engagement sur les données des fiches de collecte 


+ Signature PTF/CR/CARD I/CRAE : engagement sur le maintien 
des niveaux de perturbation 


A-coups de tension générés Arrêté 23/04/2008 HTA 
Signature PTF/CR/ Cex/ CRAE : engagement sur le respect des 
prescriptions 


Conformité et réglage de la protection C 13-
100 


Arrêté 23/04/2008 HTA 
Essais réalisés conjointement par producteur et GRD  


 PV du bon fonctionnement 


Réglage de la protection de découplage Arrêté 23/04/2008 Tous 
Essais réalisés conjointement par producteur et GRD  


 PV du bon fonctionnement 


Tableau 3 : Notification opérationnelle RPD exigences hors RfG
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