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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. 

A B C 
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U (kV) 

Pmax (MW) 
18 75 

110 

0,0008 1 

A B C 

D 

U (kV) 

Pmax (MW) 
18 75 

110 

 

0,0008 1 
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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). 



 

13 

- 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. 



 

35 

 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 : 
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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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