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1. Introduction 
Ce document  synthétise le résultat des échanges au sein de l’instance de concertation RfG (lors des 

réunions plénières du 20/09/2016, du 06/12/2016, du 28/03/2016 et des GT  techniques, notamment 

GT « modifications substantielles » du 12/10/2016, 21/11/2016, 24/01/2016 et 02/05/2016 et 

06/07/2017), ainsi que des remarques formulées par les producteurs dans leur projet de note transmis 

le 26/06/2017, et les échanges avec les producteurs hydrauliques en décembre 2017. 
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2. Synthèse 
Les propositions faites en l’instance de concertation relatives aux modalités d’application du code RfG selon les différents critères de modification 

substantielles, ainsi que leur statut (validé/à valider) sont synthétisées ci-dessous : 

Pour les unités de production synchrone : 

Augmentation de 
puissance 

Type A Type B Type C Type D Avis de 
l’instance 

Toute 
augmentation de 
puissance 
amenant à 
changer de seuil 

Mise en conformité par rapport aux exigences RfG. 
Rappel : ce critère ne s’applique qu’aux demandes de raccordement après la date d’application du code RfG et s’applique sur 
les seuils existants au moment où la demande de raccordement a été faite (si les seuils évoluent, le même principe devra être 
conservé de non rétroactivité des seuils). 

OK (validé en 
plénière le 
20/09/16 – 
précisions en 
GT le 
12/10/16) 

≥ 50% Pmax unité 

Dans le cadre 
de la première 
application du 
code RfG, pas 
d’application 
aux unités 
existantes à la 
date 
d’application 
du RfG 

Mise en conformité par rapport aux exigences RfG OK 

≥ 20% Pmax unité  
et < 50% Pmax 
unité 
 
ou, si l’installation 
hydraulique 
comporte au 
moins 3 unités,  
≥ 30% Pmax unité  
et < 50% Pmax 
unité 
 

Mise en conformité partielle : 
Seules exigences RfG obligatoires : 

• Interface de commande 

• Systèmes de contrôle- 
commande et de 
protection 

• Exigences existantes (DEIE 
RPD et CdC Téléconduite 
RPT) 

Traitement dérogatoire du fait de l’écart 
entre le seuil proposé pour le type B 
(1MW) et le seuil défini dans la 
réglementation actuelle (5MW) pour les 
unités existantes à la date d’application 
du RfG 

Mise en conformité partielle : 
• Exigences RfG applicables pour les exigences qui 

s’apparentent  au « maintien de l’existant »  
• Proposition d’une exigence adaptée pour les 

exigences identifiées comme pouvant être 
problématiques : plages de fréquence, réduction 
admissible de puissance active, capacité en 
réactif, FSM ( réglage primaire, secondaire et 
suivi en temps réel), capacité de black-start, 
capacité à participer à un réseau séparé, modèles 
de simulation, réactif : diagramme U-Q, plages de 
tension. 

• Maintien de la notion d’élément connexe limitant 
au sein de l’installation. 

OK (validé en 
plénière du 
23/01/2018) 
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Pour les parcs non synchrones : 

Augmentation de 
puissance 

Type A Type B Type C Type D Avis de 
l’instance 

Toute 
augmentation de 
puissance 
amenant à 
changer de seuil 

Mise en conformité par rapport aux exigences RfG. 
Rappel : ce critère ne s’applique qu’aux demandes de raccordement après la date d’application du code RfG et s’applique 
sur les seuils existants au moment où la demande de raccordement a été faite (si les seuils évoluent, le même principe 
devra être conservé de non rétroactivité des seuils). 
 

OK (validé en 
plénière le 
20/09/16 – 
précisions en 
GT le 12/10/16) 

≥ 50% Pmax unité 

Dans le cadre de la 
première application du 
code RfG, les GRx 
demandent l’utilisation 
des matériels conformes 
aux exigences RfG pour 
les parties neuves (sauf 
avarie – maintien à 
minima des 
performances actuelles)  
 

Mise en conformité par rapport aux exigences RfG 
(Reconduction réglementation existante) 
Rappel conclusions GT 12/10/16 : critère est maintenu mais si les retours des échanges avec 
les constructeurs montrent des surcoûts importants des adaptations pourront être envisagées 
pour certaines exigences. S’il s’agit de cas très particuliers où des contraintes de mise en 
œuvre apparaissent, ils pourront être traités via le processus de dérogation.  
 Proposition de dérogation pour la tenue au creux de tension du code RfG si un retrofit est 
nécessaire 
 Exigence d’injection de courant réactif sur défaut non demandé sur les machines existantes 
pour éviter un éventuel retrofit 
-> Exigence de tenue au gabarit de surtension non demandé sur les machines existantes pour 
éviter un éventuel retrofit 
 

OK (validé en 
plénière 
le 
28/03/17) 

≥ 10% Pmax unité  
et < 50% Pmax 
unité 

Mise en conformité par rapport aux exigences RfG des parties neuves uniquement 
(Reconduction réglementation existante) 
Contrôle de performance sur des exigences applicables au niveau de chaque machine (déjà 
existant sur le RPT). A préciser lors des travaux de l’instance sur le contrôle de performance. 
 

OK (validé en 
plénière le 
20/09/16) 
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3. Synthèse des échanges 
Ce document traite uniquement des exigences définies par le code RfG s’appliquant suite à une 

modification substantielle d’une unité de production. Les exigences couvertes par la réglementation 

actuelle et non reprises par le RfG ne sont pas détaillées dans ce document. 

3.1. Définition d’unité de production synchrone et non synchrone 
Les échanges de l’instance de concertation sur le thème « application du code RfG aux unités 

existantes » se sont appuyées sur les définitions suivantes : 

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

parc non synchrone de générateurs:  

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

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

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

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

au synchronisme ; 

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

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

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

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

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

distribution, ou à un système HVDC ;  

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

raccordés à un réseau de transport, à un réseau en mer, à un réseau de distribution, y 

compris les réseaux fermés de distribution, ou à un système HVDC, comme indiqué dans 

la convention de raccordement ;  

 

 

Figure 1 : cas d'une unité synchrone 

 

 

 

Point de 
raccordement 

RPT, RPD 
ou RFD 

Unité Synchrone 

~ 

~ 

~ 
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Figure 2 : cas d'un parc non synchrone 

L’unité synchrone est donc considérée de manière individuelle (la modification d’une unité 

synchrone n’a pas d’impact sur les autres unités raccordées au même point de raccordement 

(synchrone(s) ou parc non synchrone). 

Si un PPM et une (des) unité(s) synchrone(s) sont raccordés derrière un même point de raccordement, 

les capacités constructives définies par le Code RfG de chacune de ces deux catégories d’unités de 

production seront évaluées de manière indépendante. 

Précision apportée par les gestionnaires de réseau par rapport à la définition de l’unité synchrone : 

Les gestionnaires proposent que l’unité synchrone soit définie par rapport au fonctionnement de celle-

ci, c’est-à-dire que des groupes synchrones dont le fonctionnement est indépendant seront considérés 

comme des unités synchrones différentes. A contrario, deux groupes dont les fonctionnements sont 

dépendants l’un de l’autre, et qui ne peuvent donc être utilisés séparément, seront considérés comme 

une seule unité synchrone.  

Cette vision est en ligne avec l’esprit du code RfG, cf. le considérant (9) « Les machines synchrones 

devraient être classées sur la base de la taille de la machine et inclure tous les éléments d'une 

installation de production qui fonctionnent normalement ensemble, tels que des alternateurs séparés 

entraînés par des turbines à gaz et à vapeur séparées relevant d'une seule et même unité à cycle 

combiné à turbine à gaz. » 

 

3.2. Définition d’unité de production existante 
La définition d’une unité de production existante mentionnée à l’article 4 du code RfG sera précisée 

dans un décret en Conseil d’Etat, en application de l’article 4 §2 b) du même code. Cette définition a 

été établie à partir des échanges de l’instance de concertation et afin de sécuriser le plus possible les 

nouveaux projets. Sont considérées comme existantes les unités de production : 

 Déjà raccordées au réseau du gestionnaire de réseau de Transport ou de Distribution 

compétent à la date d’entrée en vigueur du code, ou 

 Pour lesquelles une demande de raccordement complète et qualifiée a été déposée auprès du 
gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité au plus tard à la date d’entrée en 
application du code, ou 

PPM 

RPT, RPD 
ou RFD 

Point de 
raccordement 

 

  
 

 
  

 

 

 ~ 

~ 

= 

= 
= 

= 

~ 

~ 

~ 
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 Pour lesquelles une offre de raccordement engageante envoyée par le gestionnaire de réseau  
public de transport a été acceptée par le demandeur du raccordement, au plus tard à la date 
d’entrée en application du code. 

Nota : pour un raccordement au RPT, cela signifie que le producteur doit avoir signé une PTF ou une 
PEFA. 

Nota : cette définition ne concerne pas les réseaux fermés de distribution, réseaux pour lesquels la 
procédure de raccordement n’est pas connue par les gestionnaires de réseau public de distribution ou 
de transport d’électricité. L’application de cette définition aux unités de production raccordées sur un 
réseau fermé de distribution pourra être étudiée et précisée par la réglementation le cas échéant. 

3.3. Critères de modifications substantielles 
Les critères de modification substantielle identifiés par l’instance de concertation sont définis dans 

les paragraphes ci-après.  

Les autres types de modification sont considérés comme non substantiels, et font l’objet d’une 

demande de maintien des performances existantes. 

3.4. Critère : Augmentation de puissance amenant à changer de 

catégorie  
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour appliquer l’ensemble des exigences du 

code RfG à une unité dont l’augmentation de puissance l’amène à changer de catégorie. Ce critère est 

applicable uniquement pour les demandes de raccordement soumises après la date d’entrée en 

application du code.  

Les seuils applicables pour la mise en œuvre de cette disposition sont : 

 les seuils en vigueur au moment de la demande de raccordement initiale pour une unité 

considérée comme nouvelle au sens RfG, et 

 les seuils définis lors de l’entrée en application du code pour  une unité déjà existante.  

En cas de modification des seuils postérieure à la demande de raccordement, ce critère ne sera pas 

applicable. 

3.5. Critère : Augmentation de puissance pour les parcs non 

synchrones 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour proposer un prolongement des critères 

existants dans la réglementation actuelle soit : 

- Mise en conformité totale du parc non synchrone aux exigences du RfG lorsque l’augmentation 

de puissance est supérieure ou égale à 50% Pmax de l’unité. 

- Mise en conformité des parties neuves ou modifiées du parc non synchrone aux exigences du 

RfG lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 10% Pmax de l’unité et 

inférieure à 50% Pmax de l’unité. 

Dans le deuxième cas, il a été convenu que le contrôle des performances soit adapté. 
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Compte tenu du retour des acteurs sur la difficulté pour tenir le creux de tension des machines 

existantes (éolien), une proposition d’adaptation de l’application de cette exigence en cas 

d’augmentation de puissance supérieure ou égale à 50% de Pmax du parc non synchrone a été réalisée 

par les gestionnaires de réseau. Cette adaptation consiste à appliquer l’exigence en vigueur à la date 

d’installation de la machine pour éviter d’imposer un retrofit pour tenir l’exigence RfG en cas de 

modification substantielle. En fonction de la date d’installation de la machine les exigences demandées 

sont les suivantes : 

- Pour les générateurs installés après 2008 nécessitant un retrofit pour tenir le creux de tension 

RfG. Dans ce cas, et lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 50%, 

l’exigence actuelle (arrêté du 23 avril 2008 modifié) sera maintenue pour les machines déjà 

existantes de l’unité (le parc).  

- Pour les générateurs installés avant 2008 nécessitant un retrofit pour tenir le creux de tension 

RfG. Dans ce cas, et lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 50%, 

aucune exigence supplémentaire de tenue au creux de tension ne sera demandée pour les 

générateurs déjà installés. Seul le maintien de la performance déjà existante sera demandé 

pour ces derniers.  

De plus, une adaptation est proposée pour l’exigence d’injection de courant réactif sur défaut et 

l’exigence relative au gabarit de surtension en cas d’augmentation de puissance supérieure ou égale à 

50% de Pmax du parc non synchrone. Cette adaptation consiste à ne pas demander l’injection de 

courant réactif sur défaut sur les machines existantes. De même, seuil le maintien de la performance 

déjà existante en matière de tenue à la surtension sera demandé pour les machines existantes. 

Cette proposition convient aux acteurs de l’instance. 

Nota : Dans le cas d’une augmentation de puissance supérieure ou égale à 50% Pmax de l’unité, seules 

les exigences de tenue au creux de tension et injection de courant réactif en cas de défaut ont été 

jugées problématiques et font donc l’objet d’une adaptation. Si une autre exigence apparaissait 

comme problématique dans la suite de la concertation RfG, les gestionnaires de réseau seraient 

favorables à étudier la mise en place d’une exigence adaptée afin d’éviter le retrofit.  

3.5.1. Cas particulier : Parcs non synchrones de Type A 
Dans le cadre de la première implémentation du code, il est proposé pour les types A, et qui restent 

type A après l’augmentation de puissance, de ne pas appliquer les exigences du code aux matériels 

existants (maintien des exigences actuelles) mais d’utiliser du matériel conforme au RfG pour 

l’augmentation de puissance (matériel nouvellement installé). Une notification au Gestionnaire de 

réseau de Distribution du respect des exigences des codes réseau des nouveaux matériels est 

nécessaire (remarque : cas limité au réseau de distribution car il n’y a pas d’unité de type A raccordée 

au réseau de Transport). De plus, et comme dans les autres cas d’augmentation de puissance, la mise 

à jour du réglage des protections peut être nécessaire suite à l’étude de raccordement. 

Nota : Pour les installations de type A non synchrones où la protection de découplage est interne à 

l’onduleur (PV BT), si la modification du réglage de protection ne peut pas être réalisée sur site 

(nécessite un retour usine), l’installation peut conserver le réglage initial jusqu’à ce que l’onduleur soit 

modifié. 
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3.6. Critère : Augmentation de puissance pour les unités synchrones 
Les acteurs de l’instance de concertation sont d’accord pour adapter les critères existants dans la 

réglementation actuelle compte tenu du changement de la maille à laquelle le pourcentage s’applique 

(dans la réglementation actuelle le seuil d’augmentation est à la maille Installation).  

Les acteurs de l’instance sont d’accord pour réaliser la mise en conformité totale de l’unité synchrone 

aux exigences du RfG lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 50% Pmax de 

l’unité. 

Afin d’adapter les critères existants (à la maille installation) deux pistes de réflexion ont été proposées, 

suite à la réunion plénière de l’instance du 06/12/2016 :   

-  Définir un seul seuil, déclenchant une mise en conformité totale, dont la valeur devrait être 

inférieure à 50% Pmax Unité 

-  Définir deux seuils d’augmentation de puissance d’une unité : 

o Seuil de 50% Pmax unité déclenchant une mise en conformité totale de l’unité  

o Seuil supplémentaire à 20% Pmax unité, permettant de définir une mise en conformité 

partielle de l’unité, tenant compte d’éventuel(s) élément(s) connexe(s) limitant(s) au 

sein de l’installation. 

Suite aux discussions avec les membres de l’instance, les gestionnaires de réseau ont entendu les 

contraintes exprimées par les acteurs, relatives à la mise en conformité d’une unité existante pour 

certaines exigences en cas d’augmentation de puissance limitée.   

La proposition des Gestionnaires de réseau est donc de définir deux seuils d’augmentation de 

puissance:  

- Mise en conformité totale de l’unité synchrone aux exigences du RfG lorsque l’augmentation 

de puissance est supérieure ou égale à 50% Pmax de l’unité. 

 

- Mise en conformité partielle de l’unité synchrone par rapport aux exigences RfG, en tenant 

compte des contraintes générées par l’existence possible d’élément(s) connexe(s) limitant au 

sein de l’installation :  

o Lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 30% Pmax de l’unité 

et inférieure à 50% Pmax de l’unité, si l’unité fait partie d’une installation 

hydraulique composée d’au moins trois unités. 

o Lorsque l’augmentation de puissance est supérieure ou égale à 20% Pmax de l’unité 

et inférieure à 50% Pmax de l’unité dans les autres cas. 

Le but de cette proposition est de garantir l’efficacité économique en cherchant l’équilibre entre un 

niveau de performance satisfaisant et un coût global pour la collectivité raisonnable. Le seuil 

d’augmentation de puissance déclenchant une mise en conformité partielle proposé par les 

Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution permet d’assurer une continuité dans les 
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performances attendues par rapport à la réglementation existante. L’adaptation des exigences RfG 

permet en outre de limiter l’impact financier pour les producteurs tout en assurant un fonctionnement 

sûr du réseau. 

Les modalités d’application partielle des exigences sont détaillées pour chaque catégorie d’unité de 

production ci-après. Les gestionnaires de réseau de Distribution et de Transport invitent les 

producteurs à étudier cette proposition sur un/des cas concret(s) et faire un retour sur les éventuels 

points problématiques. 

3.6.1. Cas particulier : mise en conformité partielle pour les 

unités synchrones de type A 
Dans le cadre de la première implémentation du code, il est proposé pour les unités existantes de types 

A, et qui restent type A après l’augmentation de puissance, de ne pas appliquer les exigences du code 

RfG. Seul le maintien des exigences actuelles est demandé. De plus, et comme dans les autres cas 

d’augmentation de puissance, la mise à jour du réglage des protections peut être nécessaire. 

3.6.2. Mise en conformité partielle pour les unités synchrones 

de type B 
En cas de mise en conformité partielle, les exigences qui s’appliquent sont : 

- L’interface de commande (DEIE), 

- Les systèmes de contrôle-commande et de protection 

- La tenue au creux de tension. 

Compte-tenu du retour des acteurs sur la difficulté pour tenir le creux de tension des machines 

synchrones de moins de 5 MW existantes installées avant 2012, il est proposé d’adapter l’exigence 

dans le cas d’une modification substantielle ainsi : 

- Pour les machines synchrones de moins de 5 MW faisant l’objet d’une modification 

substantielle, aucune exigence supplémentaire de tenue au creux de tension ne sera 

demandée. Seul le maintien de la performance existante sera demandé. 

Pour les unités synchrones de moins de 5 MW installées après 2012, ainsi que les nouvelles machines, 

les constructeurs indiquent ne pas pouvoir respecter le gabarit de creux de tension proposé en France 

sans surcoût important mais pouvoir répondre à l’exigence minimale du code (cf. gabarit ci-dessous) : 

les Gestionnaires de réseau de Transport et de Distribution prévoient donc de demander une 

dérogation de classe pour ce type de machines sur la base des éléments techniques fournis par les 

constructeurs. 
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Figure 3 : gabarit dérogatoire unité synchrone Pmax < 5 MW 

Nota :  Pour les unités de production rattachées à un centre d’exploitation ou de conduite, les ordres 

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

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

à l’aval pour l’hydraulique).   

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

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

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

traités par l’automatisme. La gestion des ordres de modulation de puissance active peut être 

effectuée selon les éventuelles spécificités définies en accord avec le producteur pour la gestion des 

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

3.6.3. Mise en conformité partielle pour les unités synchrones 

de type C et D 
En cas de mise en conformité partielle, on distingue alors deux types d’exigences : 

- Les exigences RfG pour lesquelles les Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution 

proposent de reconduire une exigence déjà en vigueur dans la réglementation actuelle. 

- Les exigences RfG supplémentaires/plus contraignantes  que les exigences en vigueur dans la 

réglementation actuelle pour lesquelles les Gestionnaires de réseau de Transport ou de 

Distribution proposent de définir une exigence adaptée. 

3.6.3.1. Exigences pour lesquelles une adaptation est 

proposée 
En cas de modification substantielle, le code RfG pourrait s’appliquer (dans le cadre de la modification 

substantielle avec augmentation de puissance) à des unités synchrones raccordées sur le réseau avant 

2008, dont les performances peuvent être inférieures aux exigences en vigueur actuellement (arrêté 

du 23 Avril 2008). L’objectif est donc d’appliquer les exigences du code RfG de manière à répondre aux 

besoins prégnants des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution tout en garantissant 

que le coût global de cette mise en conformité soit raisonnable pour le producteur. 
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Il s’agit des exigences suivantes : 

- Plages de fréquence (art 13.1) : L’objectif est une mise en conformité avec les exigences RfG. 

Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera 

admis que l’unité respecte les exigences de l’arrêté du 23 avril 2008 en termes de durée de 

fonctionnement dans les plages de fréquence. 

 

- Réduction admissible de puissance sur baisse de fréquence : L’objectif est une mise en 

conformité avec les exigences proposées par les GRT pour l’implémentation française. 

Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera 

admis que l’unité respecte les exigences de l’arrêté du 23 avril 2008. 

 

- Capacités en réactif : L’objectif est une mise en conformité RfG (l’exigence RfG proposée par 

les Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence de l’arrêté du 23 avril 2008 : plage 

[Qmin = -0,35 Pmax, Qmax = 0,32 Pmax]). Cependant, si cette mise en conformité nécessite 

des investissements déraisonnables (par exemple, dans le cas des groupes hydrauliques de 

type « bulbe » avec excitatrice embarquée), il sera admis que l’unité mette à disposition une 

plage de réactif réduite (= plage maximale qu’elle est capable de proposer). 

 

- FSM :  

 

o Réglage primaire de fréquence : L’objectif est une mise en conformité RfG (l’exigence 

RfG proposée par les Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence de l’arrêté 

du 23 avril 2008 s’appliquant aux installations de Pmax > 40 MW : 2,5% de réserve 

primaire). Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements 

déraisonnables (par exemple dans le cas de groupes hydrauliques : nécessité de 

modification du génie civil, ou de modification importante de la partie mécanique), il 

sera admis que l’unité mette à disposition une capacité constructive réduite. 

(Remarque : il s’agit ici de la capacité constructive (fonctionnalité du contrôle-

commande) à faire du réglage primaire, l’appel de cette capacité de réserve en 

opérationnel est soumis à un mécanisme de marché).  

 

o Réglage secondaire de fréquence : L’objectif est une mise en conformité RfG 

(l’exigence RfG proposée par les Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence 

de l’arrêté du 23 avril 2008 s’appliquant aux installations de Pmax > 120 MW). 

Cependant, si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, 

il sera admis que l’unité mette à disposition une capacité constructive réduite.  

 

o Suivi en temps réel du mode FSM : L’objectif est une mise en conformité RfG pour les 

unités disposant de capacités de réglage primaire et éventuellement secondaire ci-

dessus l’exigence RfG proposée par les Gestionnaires de réseau est équivalente à 

l’exigence de l’arrêté du 23 avril 2008 s’appliquant aux installations de Pmax > 40 MW : 

échanges d’information permettant le suivi en temps réel du réglage de fréquence.  
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- Capacité de Black-start : L’objectif est une mise en conformité RfG pour les unités disposant 

dejà de cette capacité. La proposition d’exigence RfG sera équivalente à l’exigence de l’arrêté 

du 23 avril 2008. 

 

- Fonctionnement en réseau séparé : L’objectif est une mise en conformité RfG pour les unités 

disposant déjà de cette capacité. La proposition d’exigence RfG sera équivalente à l’exigence 

de l’arrêté du 23 avril 2008. 

 

- Modèles de simulation : L’objectif est une mise en conformité RfG. Cependant, si le producteur 

ne dispose pas de ces modèles, il sera admis qu’il fournisse les informations et paramètres 

dont il dispose (la reconstitution d’un modèle suffisamment représentatif pourra être réalisée 

lors des essais/simulations de conformité). 

 

- Diagramme U/Q : L’objectif est une mise en conformité RfG (l’exigence RfG proposée par les 

Gestionnaires de réseau est équivalente à l’exigence de l’arrêté du 23 avril 2008). Cependant, 

si cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera admis que 

l’unité mette à disposition un diagramme réduit (= plage maximale qu’elle est capable de 

proposer). 

Uniquement pour les unités de type D : 

- Plages de tension : L’objectif est une mise en conformité avec les exigences RfG. Cependant, si 

cette mise en conformité nécessite des investissements déraisonnables, il sera admis que 

l’unité respecte les exigences de l’arrêté du 23 avril 2008 en termes de durée de 

fonctionnement dans les plages de tension. 

 

Nota : Si une autre exigence apparaissait comme problématique dans la suite de la concertation RfG, 

les gestionnaires de réseau seraient favorables à étudier la mise en place d’une exigence adaptée afin 

d’éviter le retrofit. 

 

3.6.3.2. Exigences pour lesquelles une mise en conformité est 

demandée 
 

Lorsque pour l’implémentation française d’une exigence donnée du code RfG, les  les 

Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution proposent de reconduire l’exigence 

existante de la règlementation française, il n’y a pas d’impact lié à l’implémentation RfG pour le 

producteur Il sera donc demandé une mise en conformité par rapport à cette exigence. 

Il s’agit des exigences suivantes : 

- LFSM-O 

- Conditions de couplage automatique au réseau 
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- Gabarit de creux de tension : Le gabarit proposé pour les unités synchrones de type C est moins 

contraignant que le gabarit actuel,  

- Reconnexion après perturbation réseau 

- Systèmes de contrôle- commande et de protection 

- Échanges d’information 

- Système de réglage de tension 

- Rétablissement de puissance active après défaut 

- Suivi de consigne de puissance active / Rampe de variation de puissance active 

- LFSM-U 

- Stabilité en tension et  puissance 

- Instrumentation 

- Mise à la terre transformateur 

- Synchronisation au réseau 

- Système de réglage de tension (réglage secondaire) 

- Régulation (limiteurs, PSS,…) 

- Contribution à la stabilité angulaire 

Pour les exigences suivantes, l’exigence actuelle permet de couvrir l’exigence RfG, la mise en 

conformité est donc possible également : 

- Seuil de déclenchement et statisme LFSM-O : L’exigence actuelle est définie comme un seuil 

réglable (réglé par défaut majoritairement à 50,5Hz pour les unités non soumises à la capacité 

constructive de réglage primaire de fréquence ; 50,2 Hz pour les unités soumises à l’exigence 

de capacité constructive de réglage primaire de fréquence) et une pente de gain K = 

66%Pmax/Hz (ce qui correspond à un statisme = 3 %). L’exigence RfG est donc atteignable. 

- Dynamique temporelle et comportement lorsque la fréquence revient vers 50 Hz : les 

exigences existantes dans la règlementation française correspondent aux exigences 

complémentaires associées aux exigences RfG. 

 

- LFSM-U : Une adaptation du contrôle-commande (qui est déjà capable de faire du LFSM-O) 

permettra de couvrir cette exigence (seuil de déclenchement, statisme et dynamique 

temporelle).  

 

L’implémentation des fonctionnalités LFSM-O et LFSM-U doit être étudiée dans le cas des 

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

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

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

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

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

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

définir des catégories : 

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

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

de manœuvre et la dynamique du FSM). 
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o Unité faisant partie d’un groupe d’usines à conduite enchainée : fiche basée sur un 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

et sont en cours d’analyse par RTE. 

 

- Gabarit de creux de tension : Le gabarit proposé pour les unités synchrones de type C est moins 

contraignant que le gabarit actuel, le gabarit proposé pour les unités synchrones de type D est 

équivalent au gabarit actuel. L’exigence RfG est donc atteignable. 

 

3.6.3.3. Autres exigences 
Pour la capacité à supporter des vitesses de variation de fréquence (ROCOF), il n’y a pas de besoin 

court-terme identifié par les gestionnaires de réseau de Transport et de Distribution. L’instance de 

concertation considère qu’il est préférable d’attendre les conclusions d’études au niveau de la zone 

synchrone avant de la définir. Dans le cadre de la première implémentation du code, il est fort probable 

que cette exigence ne soit pas encore définie. Les gestionnaires de réseau de Transport et de 

distribution considèrent que la tenue aux creux de tension telle qu’elle est définie dans la 

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

capables de supporter des vitesses de variation de fréquence importantes.  

Lors de la définition (ultérieure) de cette exigence, le cas de la mise en conformité d’une unité existante 

pourra être étudié si nécessaire.   

3.7. Critère : Modification d’un élément essentiel de l’unité  
Dans le cas de la modification d’un élément essentiel de « la technologie mise en œuvre » par l’unité, 

le détail des exigences qui doivent s’appliquer sera indiqué dans la DTR des Gestionnaires de réseau. 

Il est considéré que la modification d’un élément essentiel de « la technologie mise en œuvre » 

correspond à :  

- Un changement simultané du rotor et du stator pour les unités synchrones, et 

- Un remplacement de 10% ou plus (en puissance) des générateurs ou onduleurs pour les parcs 

non synchrones. 

De plus, la DTR des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution précisera bien la prise en 

compte des éléments connexes limitants (reprise de la formulation de la DTR de RTE actuelle). 
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3.8. Critère : Changement de l’énergie primaire 
Les acteurs de l’instance sont d’accord pour supprimer ce critère de la liste des critères définissant une 

modification substantielle. 

3.9. Critère : Investissements de rénovation cités dans le code de 

l’énergie 
Les gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution proposent de conditionner la suppression 

des critères de respect du RfG liés à l’obligation d’achat à l’intégration préalable de ces exigences dans 

le code de l’énergie pour les installations bénéficiant de l’obligation d’achat ou du complément de 

rémunération. 

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

3.10. Cas particulier : Parcs bridés 
Pour les unités existantes à la date d’application du code dont les machines sont bridées en puissance, 

les DTR des Gestionnaires de réseau préciseront que les exigences du code RfG ne seront pas 

appliquées à l’occasion d’un débridage de ces machines. Cette clause n’est valable que pour les 

opérations de débridage qui ne donnent pas lieu à une modification du matériel installé. 

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

Remarque : ce cas n’existe que pour les unités raccordées au réseau de distribution. 

Nota : Un cas particulier a été identifié sur le réseau de transport, un parc éolien a été bridé pour 

pouvoir entrer dans le cadre dérogatoire prévu à l’article 11 de l’arrêté 2008 (IV), qui ne s’applique 

qu’aux installations de puissance Pmax inférieure à 50 MW. En cas de débridage de ce parc, la 

dérogation ne s’appliquera plus.  

3.11. Cas particulier : Modifications suite à avarie 
Les acteurs de l’instance sont d’accord pour ne pas appliquer les exigences RfG en cas de modification 

suite à avarie sauf en cas d’augmentation de puissance supérieure aux seuils définis plus haut. 

3.12. Cas particulier : Raccordement indirect 
Les acteurs de l’instance ont convenu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un traitement particulier au cas 

du raccordement indirect. En effet, les définitions d’ « unité de production », d’ « unité synchrone » et 

de « parc non synchrone », ne prennent pas en compte le critère de la « propriété ». Aussi, la notion 

de modification substantielle s’applique à la maille de l’unité de production qu’elle appartienne à un 

ou plusieurs producteurs. Ainsi, en cas de pluralité de producteurs, ces derniers sont libres de 

déterminer la manière dont ils respectent les prescriptions techniques du code RfG. Les impacts sur 

les installations des hébergés ou de l’hébergeur sont réglés par des contrats privés entre les différents 

acteurs qui ne relèvent pas du ressort des Gestionnaires de réseaux de Transport et de Distribution. 
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4. Proposition de rédaction des parties concernant l’application des 

exigences RfG aux unités existantes 
Les gestionnaires de réseau proposent de définir dans un arrêté du ministre chargé de l’énergie les 

critères permettant de distinguer une modification substantielle et l’application totale ou partielle des 

exigences du code afin de simplifier le traitement des demandes de modification au moins pour les 

types A et B. Cette option permettrait de saisir automatiquement l’autorité compétente et avoir son 

accord de plein droit. Les acteurs sont d’accord avec cette proposition. 

Dans ce document, seules les parties concernant l’application des exigences du RfG aux unités 

existantes sont détaillées. 

4.1. Proposition de rédaction de l’arrêté  
 

Constituent des modifications substantielles au sens du présent article : 

1. L’augmentation de la puissance de l’unité de production, intervenant en une seule fois ou à 

l’occasion de plusieurs modifications successives : 

1.1. Lorsque la puissance finale conduit à un changement de seuil ; 

1.2. Pour les unités synchrones : lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité 

initialement raccordée de plus de 

i. 30% si l’unité fait partie d’une installation hydraulique composée d’au moins trois 

unités; ou  

ii. 20% pour les autres unités ;  

1.3. Pour les parcs non synchrones : Lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité  

initialement raccordée de plus de 10 %.  

2. Le changement d’un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l’unité, tel que précisé 

dans les DTR des gestionnaires de réseau.  

3. La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l’article R. 314-14   

Le critère 1.1 s’applique uniquement pour les demandes de raccordement après la date d’entrée en 

application du code.  

Les prescriptions RfG s’appliquent à l’ensemble de l’unité modifiée lorsque :  

1. La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés à l’article 

R. 314-14 (à la maille de l’installation) ; 

2. La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer la puissance Pmax de l’unité, 

intervenant en une seule fois ou à l’occasion de plusieurs modifications successives : 

2.1. Lorsque la puissance finale conduit à un changement de catégorie (A, B, C ou D) ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748403&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748403&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2. Lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité initialement raccordée de plus de 50 

% pour les unités synchrones ;  

2.3. Lorsque la puissance finale excède la puissance de l’unité initialement raccordée de plus de 50 

% pour les parcs non synchrones, 

Dans les autres cas de modification substantielles que ceux visés ci-dessus, les prescriptions RfG 

s’appliquent aux parties neuves de l’unité modifiée, tel que précisé dans les DTR des gestionnaires de 

réseau. 

Remarque : il sera précisé dans la DTR des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution 

que pour les types A et qui restent type A après l’augmentation de puissance, et dans le cadre de la 

première implémentation du code, les exigences du code ne s’appliquent pas aux matériels existants 

pour les PPM ni aux unités synchrones existantes (maintien des exigences actuelles). Les nouveaux 

matériels des PPM et les nouvelles unités synchrones devront être conformes au code. 

4.2. DTR des Gestionnaires de réseau 
Les DTR des Gestionnaires de réseau de Transport ou de Distribution reprennent la liste des critères 

de l’arrêté permettant de qualifier une modification de l’unité comme « substantielle » et apportent 

des précisions sur certains cas : 

• Détail des investissements de rénovation (application des exigences à toute l’unité) 

• Périmètre d’application et de contrôle des exigences du code lorsque celles-ci ne s’appliquent 

qu’aux parties neuves de l’unité modifiée, dans les cas suivants : 

• Augmentation de puissance entre 30% (si l’unité fait partie d’une installation 

hydraulique composée d’au moins trois unités) ou 20% (autres unités)   et 50 % pour 

les unités synchrones ; 

• Augmentation de puissance entre 10 % et 50% pour les parcs non synchrones; 

• Cas de changement d’un élément essentiel de la technologie (liste exhaustive des cas 

dans la DTR) 

Restriction sur la mise à disposition des capacités constructives lorsque le code ne s’applique qu’aux 

parties neuves de l’unité modifiée (proposition de rédaction) : 

Dans tous les cas, le producteur met à disposition du Gestionnaire de réseau de Transport ou de 

Distribution les éventuelles améliorations de performances sous réserve que : 

- l’éventuelle augmentation de puissance active puisse être injectée sur le RPT ; [uniquement 

pour la DTR de RTE] 

-  les équipements connexes non modifiés ne limitent pas le bénéfice sur les performances de la 

partie modifiée ; 

-  l’engagement contractuel de cette amélioration soit « mesuré » au point de raccordement. 
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Les éventuelles améliorations des performances peuvent faire l’objet d’un avenant à la convention de 

raccordement et/ou d’engagement de performances et/ou d’exploitation, à la demande du producteur. 

En tant que de besoin, les conventions de raccordement et/ou d’exploitation font l’objet d’un avenant 

pour tenir compte de la modification de l’installation et de ses performances.  

 

Cas de changement d’un élément essentiel de la technologie (proposition de rédaction):  

Lorsque la modification de l’unité de production relève d’une des catégories suivantes : 

- le remplacement simultané du rotor et du stator de l’alternateur d’une unité synchrone 

existante (hors maintenance préventive ou suite à incident) ; 

- le remplacement de 10% ou plus (en puissance) des générateurs d’un parc non synchrone de 

générateurs (hors maintenance préventive ou suite à incident) 

Alors,  

- les prescriptions RfG s’appliquent aux performances impactées par la modification, 

uniquement sur les parties neuves ou modifiées de l’unité;  

- les performances qui ne sont pas impactées par la modification doivent être maintenues. 

Dans les autres cas de modification d’une unité de production, les performances techniques 

contractualisées doivent être a minima maintenues après la modification. 

 

Débridage de machines sans modification du matériel installé (DTR GRD uniquement) :  

Les unités existantes à la date d’application du code dont les machines sont bridées en puissance ne se 

verront pas appliquer les exigences du code RfG à l’occasion d’un débridage des machines.  

Cette clause n’est valable que pour les opérations de débridage qui ne donnent pas lieu à une 

modification du matériel installé. 
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