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1. Introduction 
 

Du 14 mars 2018 au 14 Avril 2018, RTE a organisé une consultation publique relative à la proposition 

des seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d’électricité de type B, C, D tel 

que défini par l’article 5 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). 

Conformément à l’article 5, paragraphe 3 du NC RfG,  cette consultation publique organisée par le 

gestionnaire de réseau de transport, RTE, avait pour objectif de permettre aux parties prenantes de 

donner leur avis sur les propositions de seuils A/B/C/D. 

Conformément à l’article 10(2) du règlement NC RfG, RTE prend en considération les observations des 

parties prenantes relevant de cette consultation publique : ce bilan de consultation publique est établi 

afin d’analyser les réponses reçues avec l’appui de l’ADEeF. Il sera présenté aux parties prenantes en 

séance plénière de la concertation RfG le 3 Mai 2018 puis publié et transmis à l’autorité compétente 

pour l’approbation des valeurs de seuils. 

Comme décrit dans le document de consultation publique (RfG – Consultation Public seuils A,B,C,D) au 

paragraphe 2.1, les parties prenantes avaient déjà eu l’occasion de réagir aux propositions des seuils 

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). Suite à ces différents échanges, un 

bilan de concertation rassemblant les propositions et avis des parties prenantes sur ces propositions 

avait été rédigé (et est disponible sur la plateforme de partage https://www.codesreseau-adeef.fr 1). 

Le bilan de consultation publique, objet de ce document, est organisé ainsi : le chapitre 2 présente les 

réponses reçues, ces dernières sont analysées dans le chapitre 3, le chapitre 4 traite des commentaires 

complémentaires adressés par les parties prenantes dans leur réponse à la consultation, le chapitre 5 

présente les propositions finales de seuils de puissance maximale applicables aux unités de production 

d’électricité de type B, C, D qui seront transmises à l’autorité compétente.  

  

                                                           
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/HBQeh8zhMr
https://www.codesreseau-adeef.fr/
mailto:rte-implementation-cnc@rte-france.com
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2. Réponses à la consultation publique 
Les parties prenantes ayant répondu à la consultation sont les suivantes : 

- Le GIGREL, 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  

- EDF 

- l’ADEeF, Association des Distributeurs d’Electricité en France 

Les  réponses reçues ont un caractère non confidentiel et sont incluses dans ce document en annexes 

1 à 5. 

3. Analyse des réponses reçues 
Lors de la consultation publique, les parties prenantes ont été invitées à répondre aux questions 
suivantes :  

1. Par rapport aux seuils de puissance : 
a. Etes-vous d’accord avec les seuils proposés pour les unités de production de type B, C, 

D en prenant en considération les exigences techniques proposées 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 aux évolutions futures de valeurs de seuils : 
a. Dans le cas où les études menées par RTE traduiraient des perspectives d’évolution 

significative du volume d’unités de production dont la puissance maximale se situe 
entre 250 kW et 1 MW, RTE envisagerait de proposer une baisse du seuil A/B de 
manière à pouvoir couvrir l’ensemble de la production raccordée en HTA. L’approche 
proposée consiste à lever les contraintes techniques relatives à l’observabilité pour 
permettre d’abaisser le seuil A/B une fois ces contraintes levées. Qu’en pensez-vous ? 

 

L’objectif de ce paragraphe est de présenter de manière synthétique les réponses reçues à ces 

questions. La formulation exacte, l’argumentation détaillée de chacune des réponses sont disponibles 

en annexes 1 à 5 de ce document. 

3.1. Question 1.a : Seuils proposés pour les unités de production de type B, C, D  

 
Le Gigrel est en accord avec la proposition de fixer le seuil A/B à 1MW en prenant en compte la 
proposition de dérogation de classe relative au creux de tension applicable, au point de raccordement 
pour les unités synchrones entre 1MW et 5MW et ne s’est pas exprimé sur les autres valeurs de seuils 
proposées.  
 
Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE sont en accord avec les seuils 
proposés et ont fait part de remarques complémentaires (cf. paragraphe 4). 
 
FEE indique que les seuils proposés lui conviennent car ils sont conformes aux préconisations déjà 
formulées par FEE lors de la première consultation des parties prenantes sur le sujet qui s’était 
déroulée en mai 2016, et qu’ils permettent de préserver le parc éolien installé de modifications 
coûteuses en cas de modifications substantielles des parcs.   
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EDF est satisfait du consensus trouvé par l’instance de fixer le seuil A/B à 1MW, étant donné 
l’incertitude actuelle sur le rythme de pénétration des unités de production PV et l’indisponibilité 
d’une solution technique satisfaisante pour l’observabilité et la commandabilité, ainsi que de la 
proposition de dérogation de classe relative au creux de tension pour les unités synchrones de moins 
de 5 MW. EDF indique que la valeur du seuil B/C proposée apparaît comme une valeur de compromis 
raisonnable,  étant donné les incertitudes actuelles sur le rythme de pénétration des EnR.  Les 
projections actuelles indiquent une part croissante des installations EnR dans le mix électrique à 
l’horizon 2020-2030, la valeur de seuil proposée permet d’anticiper l’équipement des nouvelles unités, 
notamment EnR, des capacités constructives en adéquation avec les besoins du réseau et d’éviter les 
retrofits coûteux, ou une sollicitation plus importante des moyens de production existants. De plus, 
EDF a identifié une sensibilité faible au seuil entre les catégories C et D, dans la mesure où peu d’unités 
de production se situent à des niveaux de puissance compris entre 50MW et 75MW. EDF est donc 
favorable à la fixation du seuil C/D à 75 MW. EDF est donc en accord avec les seuils proposés.  
 
L’ADEeF soutient la proposition de RTE sur les seuils, compte tenu des propositions formulées par 
l’instance de concertation sur les paramètres non exhaustifs et sur les adaptations proposées en cas 
de modification substantielle. L’ADEeF indique que les travaux menés par l’instance de concertation 
sur cette base ont permis d’aboutir à des propositions de mise en oeuvre du code permettant de 
répondre aux besoins du système électrique tout en s’appuyant sur des capacités constructives des 
installations de production qui apparaissent techniquement et économiquement atteignables.   
 

3.2. Question 1.b : Si vous êtes en désaccord avec cette proposition, quels points considérez-

vous comme bloquants et pourquoi ? 
 
Les réponses reçues à la question précédente étant favorables, cette question n’a pas fait l’objet de 
commentaire de la part des parties prenantes. 
 

3.3. Question 2.a : Approche proposée pour permettre d’abaisser le seuil A/B  
 

Le GIGREL adhère à la démarche proposée concernant la baisse du seuil A/B à 250 kW pour la 

production raccordée en HTA, sous condition de l’extension de la dérogation quant à la tenue au creux 

de tension pour les machines synchrones dans la tranche 250 kW – 1000 MW et que dans le même 

temps, les machines synchrones raccordées en BT soient systématiquement considérées de type A 

sans obligation de tenue au creux de tension (difficultés techniques pour tenir au creux de tension, 

liées au manque d’inertie des petites unités synchrones). 

Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE indiquent que toute proposition 

d’évolution du seuil A/B devra se faire avec un délai de prévenance suffisant et ainsi permettre le bon 

déroulement d’une concertation avec les parties prenantes. Au préalable, les études menées par RTE 

sur la question devront être publiques et transmises aux fédérations de producteurs pour avis. Ils 

souhaitent que l’application soit bien limitée aux nouvelles unités (sans obligation de retrofit du parc 

existant).  

Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE craignent une hausse des coûts 

importantes pour les projets 250 kW – 1 MW en cas d’une éventuelle baisse du seuil A/B à 250 kW. Si 

cette hausse de coût est avérée, ils demandent qu’une réflexion sur les dispositifs de soutien des 

projets soit menée en parallèle pour s’assurer que toutes les filières et les types de projet puissent 

continuer d’apporter leur contribution à la transition énergétique. 

FEE, n’étant pas concernée par l’abaissement du seuil A/B, ne s’est pas exprimée. 
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EDF a indiqué n’être pas opposée à cette approche à condition que la demande de modification du 

seuil A/B n’intervienne pas avant que l’ensemble des normes nécessaires à la bonne application du 

code RfG soient disponibles, qu’un nombre significatif d’unités entre 250 kW et 1 MW et nouvelles au 

sens RfG se soient raccordées (nombre à déterminer). EDF a rappelé qu’une éventuelle révision du 

seuil A/B devrait être réalisée conformément à l’article 5, paragraphe 3 du code RfG.  

L’ADEeF est favorable à la démarche proposée par RTE sur les étapes à mener avant de proposer une 
baisse du seuil A/B et indique que les travaux en cours menés par Enedis et les producteurs sur les 
évolutions du Dispositif d’échange d’informations pourraient permettre de lever certaines contraintes 
exprimées par les acteurs lors de la concertation nationale. Les conséquences de ces évolutions 
devront être prises en compte dans les futures études sur l’intérêt de baisser le seuil A/B. D’autre part, 
des échanges avec l’ensemble des acteurs seront nécessaires pour partager les hypothèses à retenir 
en matière d’évolution du volume d’unités dont la puissance maximale se situe entre 250 kW et 1 MW. 

4. Remarques complémentaires adressées par les parties prenantes 

4.1. Gigrel 
 Le GIGREL n’a pas transmis de remarque complémentaire. 

4.2. SER, ENERPLAN, FHE 
Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE s’interrogent sur la nécessité de 

réalisation d’une analyse coût-bénéfice, ainsi que du calendrier prévisionnel envisagé pour les  

dérogations de classe. 

Réponse RTE-ADEeF :  

Une analyse coût-bénéfice est nécessaire pour les dérogations de classe. Elle devra être établie 

avec la participation de tous les acteurs. 

Une première proposition de méthodologie d’analyse coût-bénéfice (ACB) doit être fournie 

par les utilisateurs du réseau d’ici mai/juin 2018 (prochaine réunion du groupe de travail ACB 

le 29/05/2018). Des échanges auront lieu par la suite sur cette base pour aboutir à une trame 

méthodologique. Celle-ci sera utilisée pour les deux dérogations de classe identifiées par 

l’instance de concertation (préparation des dérogations de classe d’ici juillet 2018 avec la 

participation de tous les acteurs) et soumission à l’autorité compétente d’ici novembre 2018 

pour que ces dérogations soit disponibles à l’entrée en application du code RfG). 

Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE indiquent que des difficultés à 

respecter les critères de conformité du code en matière de tenue au creux de tension et de réglage de 

fréquence du code pourraient être rencontrées par la filière hydraulique pour les unités de puissance 

comprise entre 1 et 5 MW. 

Réponse RTE-ADEeF :  

La dérogation de classe relative à la tenue au creux de tension pour les unités synchrones de 

moins de 5 MW doit permettre de limiter les contraintes pesant sur les petites unités 

hydrauliques. De même, les acteurs de l’instance travaillent à mettre en œuvre une 

implémentation spécifique de la fonction LFSM selon les technologies hydrauliques (ce travail 

se poursuivra dans les instances des comités des Utilisateurs de réseaux CURTE/CURDE). 

Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE demandent des précisions sur 

la date qui doit faire foi pour juger de la qualité d’« installation existante ». 

Réponse RTE-ADEeF 
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Les précisions relatives à la date permettant de juger de la qualité d’installation existante sont 

établies à l’article R. 342-13-2 du projet de décret relatif à la mise en œuvre des codes de 

réseaux prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges 

transfrontaliers d’électricité. 

Le SER (incluant la contribution d’Engie et de la CNR), Enerplan et FHE craignent une hausse des coûts 

importante pour les projets photovoltaïques entre 1 et 5 MW qui risqueraient de rendre non 

compétitif toute cette plage de puissance face à des projets de plus grande taille dans les appels 

d’offres et souhaitent une redéfinition des bornes des familles d’appels d’offres. Cette réflexion est 

aussi valable pour les projets supérieurs à 18 MW. 

Réponse RTE-ADEeF 

Les gestionnaires de réseau ne sont pas compétents pour répondre à cette question. 

4.3. FEE 
France Energie Eolienne indique qu’elle sera vigilante à ce que les capacités constructives 

additionnelles demandées aux parcs éoliens qui se raccorderont en catégorie C voire D pour participer 

aux services de réglage du réseau puissent être dûment amorties par des rémunérations au cours de 

l’exploitation des parcs. 

Réponse RTE/ADEeF 

Les gestionnaires de réseau partagent le souhait des acteurs de maintenir une cohérence entre 

besoins du système électrique, disponibilité des capacités nécessaires, et couverture des coûts 

associés par la collectivité. Des travaux sont en cours à ce sujet dans le cadre du CURTE en ce 

qui concerne le réglage de tension. 

Par ailleurs, RTE reconnaît que le mécanisme de mise à disposition des réserves évoluera 

certainement dans les années à venir, et que de nouveaux acteurs pourront contribuer à la 

fourniture de réserves. La constitution de la réserve primaire de fréquence fait déjà l’objet 

d’un appel d’offres transfrontalier.  De ce fait, RTE n’a pas cherché à couvrir par le choix du 

seuil B/C la totalité des besoins en capacité apte au réglage de fréquence identifiés dans ses 

analyses. 

 

4.4. EDF 
EDF indique qu’il est difficile de séparer la capacité constructive des conditions dans lesquelles elle est 

utilisée et notamment sa rémunération, qu’il y a actuellement beaucoup d’offres sur les marchés des 

services système et qu’il fait peu de sens d’installer une capacité constructive qui ne sera pas utilisée 

et pour laquelle le producteur ne rentrerait pas dans ses coûts. EDF précise que la réglementation 

actuelle, pour certaines capacités relatives au réglage de la tension, permet au producteur de ne pas 

installer la capacité constructive si elle n’est pas utilisée immédiatement, à condition de l’installer au 

moment où le besoin émerge. 

Réponse RTE/ADEeF 

Les gestionnaires de réseau partagent le souhait des acteurs de maintenir une cohérence entre 

besoins du système électrique, disponibilité des capacités nécessaires, et couverture des coûts 

associés par la collectivité. Des travaux sont en cours à ce sujet dans le cadre du CURTE en ce 

qui concerne le réglage de tension. 

D’autre part, RTE s’inscrit dans cette démarche d’optimisation globale pour ce qui concerne 

l’exigence de compensation du réactif du réseau interne au point de raccordement des parcs 

non synchrones de générateurs. En effet, si cette capacité nécessite la mise en place de 
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moyens complémentaires, RTE prévoit de permettre l’installation de ceux-ci (sur demande de 

RTE) lorsque cette compensation sera nécessaire en exploitation. 

EDF fait part des difficultés spécifiques à certains aménagements hydrauliques :  

 hydraulique fil de l’eau catégorisé en C pour lesquels EDF souhaiterait qu’une exemption de 

réglage primaire et secondaire soit prévue pour les aménagements de faible capacité, ou a 

minima que les fiches conformité FSM et RSFP soient adaptées pour tenir compte des 

contraintes techniques. EDF indique que, pour ces unités, la fourniture du réglage est 

contrainte par les limitations techniques relatives aux capacités de stockage / de marnage dans 

les retenues, aux contraintes de non variation de débits, aux risques d’oscillations instables 

dans la conduite et dans les canaux amont. 

Réponse RTE/ADEeF : 

La capacité de réglage dépend effectivement de la topologie de l’aménagement. Cependant, 

des installations hydrauliques fil de l’eau participent à ce jour au réglage primaire de fréquence 

et  pour certaines des essais de réglage secondaire ont été effectués en vue de de participer à 

ce service. Pour la fonctionnalité LFSM, les acteurs de l’instance travaillent à la mise en place 

d’une exigence adaptée aux contraintes des aménagements hydrauliques. Pour le FSM, il 

pourrait être envisagé de la même manière de définir des volumes de réserve restreints en 

fonction des contraintes spécifiques des aménagements. Effectivement, en exploitation, la 

fourniture de réserve dépend de la disponibilité de l’énergie primaire (c’est déjà le cas 

aujourd’hui et cela fonctionne bien – les centrales dites « fil de l’eau » se déclarent aptes ou 

non à faire du réglage). En revanche, ces centrales ont bien la capacité constructive à faire du 

réglage et peuvent donc participer lorsque l’énergie primaire est disponible. 
 

 unités hydrauliques de puissance inférieure à 18 MW catégorisées en D pour lesquelles EDF 

anticipe des difficultés de mise en conformité aux exigences de réglage primaire et secondaire 

de fréquence (et donc également de tenue au réseau séparé) automatiquement classées en 

type D car raccordées à un niveau de tension supérieur à 110 kV et souhaiterait qu’une 

demande de dérogation de classe soit étudiée afin de ne pas appliquer les exigences de réglage 

primaire, secondaire de fréquence et de tenue au réseau séparé. EDF indique notamment des 

problématiques de quantification de la variation de puissance pour les unités de moins de 

10 MW, et des contraintes liées aux variations de côtes et aux marnages nécessaires pour 

réaliser du réglage secondaire pour les unités entre 10 et 18 MW. 

Réponse RTE/ADEeF : 

Les gestionnaires de réseau comprennent qu’il s’agit là d’unités déjà raccordées sur le réseau 

et qui seraient concernées par les exigences RfG dans le cadre d’une modification substantielle. 

En l’occurrence, en matière d’augmentation de puissance, si l’augmentation de puissance est 

inférieure à 50% de Pmax, la mise en conformité partielle prévoit pour le FSM : « 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). » 



Définition des seuils A, B, C, D du code RfG  Page : 10/17 
Bilan de la Consultation publique  

 
Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation 

écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

La manière dont cette capacité sera utilisée (agrégation ou non), la précision des capteurs 

(1MW) et l’offre minimale à 1 MW relèvent plutôt des questions d’exploitation qui peuvent 

évoluer dans le futur. A ce jour, parmi les installations participant au réglage primaire, 

certaines sont composées d’unités de moins de 10 MW. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous semble particulièrement difficile d’envisager 

l’étude d’une dérogation de classe.  

 

4.5. ADEeF 
L’ADEeF n’a pas transmis de remarque complémentaire. 

5. Proposition finale de seuils 

5.1. Proposition  
Les acteurs ayant répondu à la consultation publique ont accueilli favorablement les propositions de 

RTE relatives aux seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d’électricité. 

Conformément aux articles 5 et 10 du NC RfG, après avoir pris en compte les remarques des parties 

prenantes en réponse à la consultation publique sur les propositions de seuils de puissance maximale 

applicables aux unités de production d’électricité, RTE soumet donc à approbation de l’autorité 

compétente les valeurs suivantes :   

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

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

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

 Type D : 75 MW ≤ PMAX  

ou 0.8 kW ≤ PMAX et 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 1 : Représentation graphique des seuils A, B, C et D. 
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5.2. Compléments 

5.2.1. Seuil A/B 
Les besoins majeurs identifiés pour définir ce seuil A/B sont les suivants : 

 Observabilité et commandabilité 

 Tenue au creux de tension 

RTE estime qu’à terme, le seuil A/B devra permettre d’englober l’ensemble de la production raccordée 

en HTA dans le type B (soit un seuil à 250 kVA, limite de raccordement entre la HTA et la BT). 

Néanmoins, au vu des contraintes exprimées par certains acteurs, du manque de visibilité actuelle 

sur le développement des unités de production dans la plage 250 kVA -1 MW, RTE propose de fixer 

le seuil A/B à 1MW. 

Si la production se développe dans la plage 250 kVA-1 MW au-delà d’un volume à évaluer par RTE, RTE 

reviendra vers les pouvoirs publics avec une proposition de baisse de ce seuil. Cette proposition tiendra 

compte des évolutions prévues en termes de solutions techniques relatives aux dispositifs d’échange 

d’informations mises à disposition par les gestionnaires de réseau. 

La problématique technique identifiée, relative à la tenue au creux de tension des machines 

synchrones et asynchrones a été traitée par l’instance : 

- Les gestionnaires de réseau ont proposé de mettre en place une dérogation de classe pour les 

unités synchrones de moins de 5 MW.  

- 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 rétrofit pour tenir 

l’exigence RfG en cas de modification substantielle. 

5.2.2. Seuil B/C 
Les besoins majeurs identifiés pour définir ce seuil B/C sont les suivants : 

- La capacité à fournir ou absorber du réactif et à faire du réglage de tension pour les parcs 

non synchrones de générateurs. 

- La capacité à contribuer au réglage primaire de fréquence. 

La proposition de RTE est basée sur le maintien des exigences de réglage de tension sur la HTB1 et 

l’évolution probable du besoin en capacité apte au réglage primaire de fréquence. Cette proposition 

tient compte du fait qu’indépendamment des incertitudes, les capacités constructives requises 

n’induisent pas de surcoût majeur pour les producteurs. 

RTE propose donc de définir le seuil B/C à 18 MW. 

Les questions relatives aux modifications substantielles d’unités existantes ont été approfondies dans 

le cadre des travaux de l’instance de concertation. 

5.2.3. Seuil C/D 
En France, toutes les unités raccordées en HTB2 et HTB 3 sont de type D, indépendamment de leur 

puissance. Le choix du seuil PD n’a d’impact que sur celles raccordées en HTB1. Le critère de tension (U 

> 110 kV) s’appliquant, RTE n’identifie pas d’enjeu particulier par rapport aux exigences liées au niveau 

de puissance de type D. 
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RTE propose donc de définir le seuil C/D à 75 MW. 

5.2.4. Parcs non synchrones de générateurs en mer 
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). 

5.2.5. Unités de production raccordées sur des sites consommateurs 
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 2 : 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. 

 

6. Annexes 
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6.1. Annexe 1 : Réponse à la consultation publique du Gigrel 
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Pièce jointe
Consultation Publique sur les seuils RfG_Réponse aux questions 1 & 2 de la partie 5 de la consultation_GIGREL.pdf
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6.2. Annexe 2 : Réponse à la consultation publique de SER-Enerplan-FHE (avec la 

contribution d’Engie et de la CNR, adhérents du SER) 

 




Définition des seuils A, B, C, D du code RfG 
Consultation Publique : contribution SER-FHE-Enerplan 
 


 


 


 
 
 
Questions posées :  
1. Par rapport aux seuils de puissance :  
a. Etes-vous d’accord avec les seuils proposés pour les unités de production de type B, C, D en prenant en 
considération les exigences techniques proposées en parallèle par l’instance de concertation, ainsi que le 
traitement proposé en cas de modification substantielle d’une unité existante ?  


 


Le syndicat des énergies renouvelables, France hydro électricité et Enerplan (désignés ci-après par les 
producteurs) sont en accord avec les seuils proposés. 


 


Des interrogations demeurent pour les dérogations de classe mentionnées dans le bilan de synthèse 
qui doivent permettre aux unités ayant une Pmax < 18 MW et reliées à un niveau de tension supérieur 
à 110 kV de ne pas appliquer les exigences du type D mais les exigences respectivement du type A, 
pour les unités avec Pmax < 1 MW, et du type B pour les unités avec 1 MW <= Pmax < 18 MW.  


Or, d’après le code toute dérogation de classe doit contenir une analyse coût-bénéfice (ACB) et une 
démonstration de l’absence d’impact négatif sur les échanges transfrontaliers. 


La formulation du bilan de concertation laisse à penser que cette dérogation sera attribuée au plus 
vite. Devra-t-elle effectivement faire l’objet d’une ACB ? La méthodologie de ces dernières n’étant pas 
encore arrêtée et encore en cours de discussion au sein de l’instance, quel serait le calendrier 
prévisionnel d’une telle dérogation ?  


 


Sur le sujet de la tranche 1-5MW, nous tenons à rappeler que celle-ci, en se retrouvant en catégorie 
B, est la plus malmené par le processus RfG, l’ancienne catégorie de l’arrêté « hydro » de 2008 étant 
250 kW – 5 MW. La concertation sur les exigences techniques a pris en compte à plusieurs reprises 
cette spécificité, mais nous tenons à rappeler qu’aujourd’hui, dans la filière hydraulique en particulier, 
les machines n’ont pas été conçues pour tenir au creux de tension, ni tenir la fréquence. Dans certains 
cas, les volants d’inerties ont été démontés car ils  n’étaient plus « nécessaires ». RfG s’appliquant aux 
nouvelles unités, il pourrait y avoir des difficultés au niveau industriel pour que les nouvelles machines 
soient conformes dans les années à venir. 


 


Concernant la filière photovoltaïque, les producteurs craignent une hausse des coûts importante pour 
les projets entre 1 et 5 MW qui risqueraient de rendre non compétitif toute cette plage de puissance 
face à des projets de plus grande taille dans les appels d’offres. Afin de ne pas éliminer ce segment de 
marché, il sera indispensable de redéfinir les bornes des familles d’appels d’offres. Cette réflexion est 
aussi valable pour les projets supérieurs à 18 MW. 


 


Concernant les modifications substantielles, nous tenons à rappeler que la date qui doit faire foi pour 
juger de la qualité d’« installation existante » d’une, 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).  


 







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


RAS 
 
2. Par rapport aux évolutions futures de valeurs de seuils :  
a. Dans le cas où les études menées par RTE traduiraient des perspectives d’évolution significative du 
volume d’unités de production dont la puissance maximale se situe entre 250 kW et 1 MW, RTE 
envisagerait de proposer une baisse du seuil A/B de manière à pouvoir couvrir l’ensemble de la production 
raccordée en HTA. L’approche proposée consiste à lever les contraintes techniques relatives à 
l’observabilité pour permettre d’abaisser le seuil A/B une fois ces contraintes levées. Qu’en pensez-vous ?  
 


En cas de baisse du seuil à A/B à 250 kW, les producteurs craignent également une hausse des coûts 
importantes pour les projets 250 kW – 1 MW qui risquerait de rendre non compétitifs toute cette 
plage de puissance face à des projets de plus grande taille dans les appels d’offres. Une baisse du seuil 
pourrait revenir à éliminer ce segment de marché, peu vigoureux depuis la mise en place des appels 
d’offres.  
 
Dans l’éventualité où la baisse de seuils serait envisagée à l’avenir, les producteurs EnR demandent 
que soit étudiée en parallèle la question d’un soutien ad hoc, soit par unrelèvement du seuil du guichet 
ouvert, soit par une famille ad hoc dans un cadre d’appels d’offres, afin de s’assurer que les plus petits 
projets de la nouvelle catégorie B pourront toujours être faisables, malgré des coûts plus importants 
pour les fonctions de commandabilité et d’observabilité. A minima, tout abaissement du seuil devra 
être accompagné d’une réflexion et d’une évolution du dispositif de soutien des projets pour s’assurer 
que toutes les filières et les types de projet puissent continuer d’apporter leur contribution à la 
transition énergétique. 
 
Quoiqu’il en soit, toute proposition d’évolution du seuil A/B devra se faire avec un délai de prévenance 
suffisant et ainsi permettre le bon déroulement d’une concertation avec les parties prenantes. Au 
préalable, les études menées par RTE sur la question devront être publiques et transmises aux 
fédérations de producteurs pour avis. 
 
Par ailleurs, si la modification du seuil A/B advenait, les exigences associées devront s’appliquer 
uniquement sur les projets à venir, sans obligation de retrofit du parc existant (y compris le parc 
installé après la date d’entrée en vigueur du code RfG en France), comme c’est le cas pour toutes les 
exigences actuelles du code (sauf dans le cas de modifications substantielles). 
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6.3. Annexe 3 : Réponse à la consultation publique de FEE 

  




 


FRANCE ENERGIE EOLIENNE  


5 avenue de la République - 75011 Paris - contact@fee.asso.fr – www.fee.asso.fr – 01 42 60 07 41 


 Définition des seuils A, B, C, D du code RfG 


Consultation Publique 
13 avril 2018 


 


1. Par rapport aux seuils de puissance : 


a. Etes-vous d’accord avec les seuils proposés pour les unités de production 


de type B, C, D en prenant en considération les exigences techniques 


proposées en parallèle par l’instance de concertation, ainsi que le 


traitement proposé en cas de modification substantielle d’une unité 


existante ?  


Les seuils proposés par la DGEC en juin 2016 sur lesquels ont 


été basés l’ensemble des réflexions depuis 2 ans pour 


l’implémentation des exigences techniques du Code RfG 


conviennent à France Energie Eolienne pour plusieurs raisons. 


D’une part ils sont conformes aux préconisations déjà 


formulées par FEE lors de la première consultation des parties 


prenantes sur le sujet qui s’était déroulée en mai 2016. 


D’autre part, ils permettent de préserver le parc éolien installé 


de modifications coûteuses en cas de modifications 


substantielles des parcs.  


Les parcs éoliens qui se raccorderont en catégorie C voire D auront certes à se doter de capacités 


constructives plus coûteuses que les installations raccordées en catégorie B mais ces capacités 


constructives devront être utilisées pour participer aux services de réglage du réseau sous 


conditions de rémunération. 


 
France Energie Eolienne sera vigilante à ce que les capacités constructives additionnelles 


demandées aux parcs éoliens via le Code RfG puissent être dûment amorties par des 


rémunérations au cours de l’exploitation des parcs, justifiées par les besoins de réglage du réseau 


électrique ayant entraînés ces dites augmentations de capacités constructives demandées par les 


gestionnaires de réseau.  


 


 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 



mailto:contact@fee.asso.fr

http://www.fee.asso.fr/





 


FRANCE ENERGIE EOLIENNE  


5 avenue de la République - 75011 Paris - contact@fee.asso.fr – www.fee.asso.fr – 01 42 60 07 41 


 


b. Si vous êtes en désaccord avec cette proposition, quels points considérez-vous 


comme bloquants et pourquoi ? 
 


N.A 


2. Par rapport aux évolutions futures de valeurs de seuils : a. Dans le cas où 


les études menées par RTE traduiraient des perspectives d’évolution 


significative du volume d’unités de production dont la puissance maximale 


se situe entre 250 kW et 1 MW, RTE envisagerait de proposer une baisse 


du seuil A/B de manière à pouvoir couvrir l’ensemble de la production 


raccordée en HTA. L’approche proposée consiste à lever les contraintes 


techniques relatives à l’observabilité pour permettre d’abaisser le seuil A/B 


une fois ces contraintes levées. Qu’en pensez-vous ? 


 
France Energie Eolienne n’est pas concernée par l’abaissement du seuil A/B et ne peut donc 


s’exprimer. 
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6.4. Annexe 4 : Réponse à la consultation publique de EDF 
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6.5. Annexe 5 : Réponse à la consultation publique de l’ADEeF 

 




 


Réponse de l’ADEeF à la consultation publique sur le choix des 


seuils de puissance déterminant les catégories A/B/C/D du code de 


réseau européen « Requirements for Generators »  


  


Proposition des seuils A/B/C/D  
Les seuils proposés par RTE pour définir les unités de type A/B/C/D sont identiques aux seuils proposés 


par la DGEC en juin 2016 suite au bilan de concertation. Les travaux menés par l’instance de 


concertation sur cette base ont permis d’aboutir à des propositions de mise en œuvre du code 


permettant de répondre aux besoins du système électrique tout en s’appuyant sur des capacités 


constructives des installations de production qui apparaissent techniquement et économiquement 


atteignables. Ainsi, compte tenu des propositions formulées par l’instance de concertation sur les 


paramètres non exhaustifs et sur les adaptations proposées en cas de modification substantielle, 


l’ADEeF soutient la proposition de RTE sur les seuils. 


 


Evolutions futures des seuils  
Concernant l’évolution future des seuils, l’ADEeF est favorable à la démarche proposée par RTE sur les 


étapes à mener avant de proposer une baisse du seuil A/B. Pour l’évolution du volume d’unités dont 


la puissance maximale se situe entre 250 kW et 1 MW, des échanges avec l’ensemble d’acteurs seront 


nécessaires pour partager les hypothèses à retenir dans l’étude.  


De plus, les travaux en cours menés par Enedis et les producteurs sur les évolutions du Dispositif 


d’échange d’informations pourraient permettre de lever certaines contraintes exprimées par les 


acteurs lors de la concertation nationale. Les conséquences de ces évolutions devront être prises en 


compte dans les futures études sur l’intérêt de baisser le seuil A/B.  


 





milinemi
Pièce jointe
reponse_ADEeF_consultation_seuils_vf.pdf


	1. Introduction
	2. Réponses à la consultation publique
	3. Analyse des réponses reçues
	3.1. Question 1.a : Seuils proposés pour les unités de production de type B, C, D
	3.2. Question 1.b : Si vous êtes en désaccord avec cette proposition, quels points considérez-vous comme bloquants et pourquoi ?
	3.3. Question 2.a : Approche proposée pour permettre d’abaisser le seuil A/B

	4. Remarques complémentaires adressées par les parties prenantes
	4.1. Gigrel
	4.2. SER, ENERPLAN, FHE
	4.3. FEE
	4.4. EDF
	4.5. ADEeF

	5. Proposition finale de seuils
	5.1. Proposition
	5.2. Compléments
	5.2.1. Seuil A/B
	5.2.2. Seuil B/C
	5.2.3. Seuil C/D

	5.2.4. Parcs non synchrones de générateurs en mer
	5.2.5. Unités de production raccordées sur des sites consommateurs

	6. Annexes
	6.1. Annexe 1 : Réponse à la consultation publique du Gigrel
	6.2. Annexe 2 : Réponse à la consultation publique de SER-Enerplan-FHE (avec la contribution d’Engie et de la CNR, adhérents du SER)
	6.3. Annexe 3 : Réponse à la consultation publique de FEE
	6.4. Annexe 4 : Réponse à la consultation publique de EDF
	6.5. Annexe 5 : Réponse à la consultation publique de l’ADEeF


