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

la procédure de notification opérationnelle.  

2 Procédure de notification opérationnelle 
Les gestionnaires de réseau ont présenté comment s’insère cette procédure de notification 

opérationnelle dans la vie d’une unité de production, ainsi que le lien avec les termes habituellement 

employés et connus des parties prenantes. 

 

Figure 1 : Procédure de notification opérationnelle 

Il était important de préciser les définitions d’attestation de conformité et d’attestation du 

producteur : 

- L’attestation de conformité est délivrée par un organisme certificateur agréé, 

- L’attestation du producteur est faite par le propriétaire (ou le constructeur) du matériel. 

L’attestation requise par le gestionnaire de réseau fait référence à une attestation de conformité 

cependant il a été précisé qu’en attente de la parution d’une norme permettant aux organismes de 

certification d’émettre des attestations de conformité, une attestation du producteur sera acceptée.  

3 Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de notification 

opérationnelle pour un raccordement au RPD (art. 29) 
Dans le cadre de la concertation, les GRD ont proposé de reconduire la procédure de notification 

opérationnelle existante pour le raccordement au RPD. Les GRD précisent que la procédure de 

notification opérationnelle intégrera les exigences RfG (3.1 et 3.2) ainsi que les dispositions existantes 

dans les textes en vigueur au niveau national et hors champ d'application du code RfG (6). 

Fiche de collecte / 

 documents administratifs 

Procédure de notification opérationnelle 

Notification 
opérationnelle 

finale 

Contrôle de conformité 

Fourniture 
d’attestations et  

Réalisations 
d’essais sur site 

Contrôle initial Contrôle périodique 
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Les GRD ont taché de décrire la procédure de notification opérationnelle en conservant les principes 

et formulations déjà en vigueur s’agissant du contrôle de conformité1. Les paragraphes suivants ont 

vocation à décliner les exigences dont le contrôle de conformité est traité par des fiches ad-hoc.  

Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 

DTR GRD : par exemple pour Enedis modification des notes de DTR relatives au contrôle de 

performances des installations et les fiches de collecte. 

 

3.1 Procédure de notification opérationnelle type A aux exigences RfG 

(art 30) : 
La Figure 2 présente une vision synthétique de la procédure de notification opérationnelle avec à 

chaque étape du raccordement les informations fournies par le producteur (ou l’engagement pris par 

le producteur au travers de la signature de la PTF/CR/Cex et du contrat d’accès au réseau ou la 

réalisation des essais) pour une unité de type A. 

 

Figure 2 : Synthèse de la procédure de notification opérationnelle pour les unités de type A 

                                                           
1 Par exemple paragraphes 1 à 5 d’Enedis PRO RES 64E 
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Pour les exigences RfG, le Tableau 1 présente chacune des exigences, l’article du code la définissant et 

les exigences des GRD pour valider la conformité. Les exigences non couvertes par le code RfG et 

existantes dans la réglementation actuelle sont rappelées au § 6. 

3.1.1 Tenue en régime exceptionnel de fréquence et LFSM-O   

Ces exigences applicables à l’ensemble des unités de type A correspondent à : 

- Article 13.1.a : plages de fréquence, 

- Article 13.2 : mode de réglage restreint à la sur-fréquence,  

- Article 13.4 et 13.5 : réduction admissible de puissance active. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à ces exigences, une attestation sur ces différentes 

exigences devra être fournie avec les fiches de collecte. 

3.1.2 Vitesse de couplage et de découplage 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type A correspond à : 

- Article 13.7 : conditions de connexion automatique au réseau, 

Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition Technique et Financière/Convention de 

Raccordement puis de la Convention d’Exploitation ou du CRAE2 à respecter les prescriptions 

concernant le couplage et le découplage. 

3.1.3 Interface logique 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type A correspond à : 

- Article 13.6 : interface logique (port d’entrée), 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence (existence du port), une 

attestation devra être fournie avec les fiches de collecte. 

3.1.4 Capacité en production et consommation de puissance réactive   

Cette exigence (complément national au code RfG3) applicable aux unités de type A raccordées en HTA 

correspond à la capacité de l’unité d’absorber ou fournir de la puissance réactive. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation avec simulation 

de type optionnelle pourra être fournie avec les fiches de collecte. Le producteur doit indiquer les 

limites techniques de l’unité de production. 

                                                           
2 Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation 
3 Reconduction de l’existant. 
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Exigence 
Réglementation 

applicable 
Applicable à Attestation / Signature document contractuel/ Essai 

Tenue en régime exceptionnel de fréquence 
et LFSM-O 

RfG art. 13.1.a, 13.2 & 
13.4  

A Attestation 

Vitesse de couplage et de découplage RfG art. 13.7 A 
Signature PTF/CR/ Cex/ CRAE : engagement sur le respect des 
prescriptions 

Interface logique RfG art. 13.6 A Attestation 

Capacité en production et consommation de 
puissance réactive 

Complément national 
RfG pour A HTA 

A-HTA Attestation 

Tableau 1 : Notification opérationnelle pour les exigences RfG pour les unités de type A
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3.2 Procédure de notification opérationnelle type B raccordé au RPD : 

exigences RfG (art. 31-32) 
La Figure 3 présente une vision synthétique de la procédure de notification opérationnelle avec à 

chaque étape du raccordement les informations fournies par le producteur (ou l’engagement pris par 

le producteur au travers de la signature de la PTF/CR/Cex/CARD I/ CRAE et du contrat d’accès au réseau 

ou la réalisation des essais) pour une unité de type B. 

  

Figure 3 : Synthèse de la procédure de notification opérationnelle pour les unités de type B sur le RPD 

Pour les exigences RfG,  le Tableau 2 présente chacune des exigences, l’article du code la décrivant et  

les informations demandées par les GRD pour vérifier la conformité. 

3.2.1 Capacité en production et consommation de puissance réactive   

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 

- Article 17.2 : capacités en réactif et loi de régulation pour les unités synchrones 

- Article 20.2 : capacités en réactif et loi de régulation pour les PPM. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation avec simulation 

de type optionnelle devra être fournie avec les fiches de collecte. Le producteur doit indiquer les 

limites techniques de l’unité de production. 

3.2.2 Tenue en régime exceptionnel de fréquence et LFSM-O   

Ces exigences applicables à l’ensemble des unités de type B correspondent à : 

- Article 13.1.a : plages de fréquence, 
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- Article 13.2 : mode de réglage restreint à la sur-fréquence,  

- Article 13.4 et 13.5 : réduction admissible de puissance active. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à ces exigences, une attestation portant sur ces 

différentes exigences devra être fournie avec les fiches de collecte. 

3.2.3 Tenue au creux de tension 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 

- Article 14.3.a : tenue au creux de tension. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation de tenue au 

creux de tension avec des courbes des grandeurs électriques définies dans la DTR du GRD et l’étude 

associée aux auxiliaires devront être fournies avec les fiches de collecte. 

3.2.4 Vitesse de couplage et de découplage  

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 

- Article 13.7 : conditions de connexion automatique au réseau, 

Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition Technique et Financière/Convention de 

Raccordement puis de la Convention d’Exploitation ou de la CRAE à respecter les prescriptions 

concernant le couplage et le découplage. 

3.2.5 Essais du DEIE 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 

- Article 14.2 : équipement permettant la régulation de puissance active. 

Un procès-verbal des tests de l’ensemble des équipements associés aux systèmes dédiés aux échanges 

d’informations est établi suite aux essais réels. 

3.2.6 Capacité à réguler la puissance active 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités de type B correspond à : 

- Article 14.2 : équipement permettant la régulation de puissance active. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation devra être 

fournie avec les fiches de collecte. 

3.2.7 Injection de courant réactif sur défaut 

Cette exigence applicable aux unités de type B-PPM correspond à : 

- Article 20.2 : injection de courant réactif sur défaut. 

Pour prouver la conformité de l’unité de production à cette exigence, une attestation portant sur la 

capacité à respecter l’exigence, une estimation de la quantité de réactif acheminée jusqu’au point de 

raccordement et une étude d’insensibilité de l’installation garantissant qu’il n’y a pas d’autre élément 

de l’installation limitant la fourniture de réactif au point de raccordement devront être fournies avec 

les fiches de collecte. De plus, le producteur devra attester que la fonction peut être désactivée à la 

demande du GRD. 
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Exigence 
Réglementation 
applicable 

Applicable à Attestation / Signature document contractuel/ Essai 

Capacité en production et consommation de 
puissance réactive 

RfG art. 17.2 & 20.2 B Attestation 

Tenue en régime exceptionnel de fréquence et 
LFSM-O 

RfG art. 13.1.a, 13.2 & 
13.4  

B Attestation 

Tenue au creux de tension RfG art. 14.3.a B Attestation 

Vitesse de couplage et de découplage  RfG art. 13.7 B 
Signature PTF/CR/ Cex/ CRAE : engagement sur le respect des 
prescriptions 

Essais du DEIE RfG art. 14.2.b B 
Essais réalisés conjointement par producteur et GRD  

 PV des tests 

Capacité à réguler la puissance active RfG art. 14.2.a B Attestation 

Injection de courant réactif sur défaut RfG art. 20.2 B-PPM Attestation 

Tableau 2 : Notification opérationnelle pour les exigences RfG pour les unités de type B
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4 Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de notification 

opérationnelle pour un raccordement au RPT (art. 29) 
RTE a précisé la procédure de notification opérationnelle qui s’appliquera à tous les raccordements sur 

le RPT (type B, C et D). 

 

Figure 4 : Contrôle de conformité pour un raccordement au RPT 

Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 

DTR RTE : mise à jour du chapitre 5 « Contrôle de conformité ». 

 

4.1 Mise en place du contrôle de conformité pour les raccordements 

au RPT 
Durant plusieurs GT ad-hoc, les membres de l’instance de concertation ont travaillé sur le contrôle de 

conformité pour un raccordement au RPT, notamment en préparant la nouvelle version du Cahier des 

charges des Capacités Constructives. 

4.1.1 Déroulement de la procédure de notification opérationnelle (art 32 à 37) 

Le propriétaire de l’installation de production suit la procédure de notification opérationnelle : Pour 

chaque unité de production de l’installation, il fournit : 

 un dossier technique 

 une déclaration de conformité 
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Figure 5 : éléments à fournir pour la notification opérationnelle 

4.1.2 Le cahier des charges des capacités constructives 

Le cahier des charges des capacités constructives détaille les exigences de performances applicables à 

l’unité et comporte :  

 Une partie rédigée, qui explicite chaque exigence technique et fait référence à la 

réglementation et à la DTR correspondantes 

 La liste des fiches de contrôle précisant la nature du contrôle, à quelle étape de la procédure 

de notification opérationnelle est réalisé ce contrôle, et le traitement dans le cas d’une mise 

en service partielle. 

 Les fiches de contrôle précisant l’objectif du contrôle ainsi que les critères de conformité. 

Les fiches de contrôle présentées dans les GTs sont relatives au contrôle de conformité initial 

et concernent donc les nouvelles unités, ou les unités existantes ayant fait l’objet d’une 

modification substantielle (pour ces dernières, le contrôle de conformité peut faire l’objet 

d’adaptations). 

Modifications à prévoir dans les textes réglementaires/DTR : 

DTR RTE : mise à jour de la trame de cahier des charges et des fiches de contrôle. 

Une trame de cahier des charges des capacités constructives pour les unités synchrones et pour les 

parcs non synchrones a été mise à disposition des acteurs. Cette trame s’articule en deux parties : 

1- Conditions générales : partie rédigée explicitant chaque exigence technique. Les références à la 

réglementation nationale seront à ajouter. 

2- Conditions particulières : données relatives à l’unité de production, liste des exigences applicables à 

l’unité de production, liste des fiches de contrôle précisant la nature du contrôle, à quelle étape de la 

procédure de notification opérationnelle est réalisé ce contrôle, et le traitement dans le cas d’une mise 

en service partielle.    

 

4.1.3 Le cahier des charges Protections 

Le cahier des charges détaille les exigences en termes de protégeabilité pour l’installation. 
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4.1.4 Le cahier des charges Téléconduite 

Le cahier des charges détaille les exigences en termes d’échanges d’informations pour l’installation. 

4.2 Procédure de notification opérationnelle : notification 

opérationnelle de mise sous tension 
Ci-dessous est présentée une vision synthétique de la procédure de notification opérationnelle de mise 

sous tension avec à chaque étape du raccordement les informations fournies par le producteur. 

 

Figure 6 : Contrôle de conformité pour la notification opérationnelle de mise sous tension 

Les fiches transmises par le producteur sont les suivantes 

Fiches Contrôle Nature du contrôle Unité concernée :  

  

Traitement lors des étapes de 

mises en service partielles 

E1 Liste des données Informations Toutes 1ère MES partielle puis mise à jour 

à chaque étape des éléments 

relatifs à la Pmax 

E2 Qualification des 

matériels électriques 

Informations Toutes (fiche à la 

maille installation) 

1ère MES partielle puis mise à jour 

à chaque étape si besoin 

E3 Conformité du système 

de protection 

Informations Toutes (fiche à la 

maille installation) 

1ère MES partielle puis mise à jour 

à chaque étape si besoin 
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E4 Conformité des systèmes 

dédiés aux échanges 

d’information 

Informations Toutes (fiche à la 

maille installation) 

1ère MES partielle puis mise à jour 

à chaque étape si besoin 

 

4.3 Procédure de notification opérationnelle : notification 

opérationnelle provisoire 
Ci-dessous est présentée une vision synthétique des informations fournies par le producteur afin 

d’obtenir la notification opérationnelle provisoire, qui permettra la 1ère injection de puissance. 

 

 

Figure 7 : Contrôle de conformité pour la notification opérationnelle provisoire 

Les fiches transmises par le producteur sont les suivantes : 

Fiche Contrôle Nature du contrôle Unité 

concernée :  

  

Traitement lors des étapes 

de mises en service 

partielles 

  

I1 Capacité constructive 

en réactif 

Simulations Toutes Simulation de chaque étape 
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Fiche Contrôle Nature du contrôle Unité 

concernée :  

  

Traitement lors des étapes 

de mises en service 

partielles 

  

I2 Comportement 

dynamique de la 

régulation de tension 

et stabilité en petits 

mouvements 

Type D : Simulation 

Type C : Attestation 

(robustesse) et 

simulation 

Type B: Attestation 

Toutes Simulation de chaque étape 

I3 Stabilité sur report de 

charge 

Simulation Synchrone 

(B,C,D) 

Simulation de chaque étape 

I4 Stabilité sur court-

circuit 

Simulation Synchrone 

(B,C,D) 

Simulation de chaque étape 

I5s Injection de courant 

réactif sur défaut 

Simulation PPM  

(B,C,D) 

Simulation puis Attestation 

à chaque étape  

I6 Tenue aux creux de 

tension 

Simulation ou 

Attestation ou Essai 

Toutes Simulation, Attestation ou 

Essai puis Attestation à 

chaque étape  

I7 Tenue aux surtensions Simulation ou 

Attestation ou Essai 

Toutes Simulation, Attestation ou 

Essai puis Attestation à 

chaque étape  

I8 Tenue de la tension sur 

variation de fréquence 

Simulations  Synchrone 

(B,C,D) 

Simulation de chaque étape 

 

4.4 Procédure de notification opérationnelle : notification 

opérationnelle finale 
Ci-dessous est présentée une vision synthétique des informations fournies par le producteur afin 

d’obtenir la notification opérationnelle provisoire, qui permettra l’accès au réseau définitif. 
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Figure 8 : Contrôle de conformité pour la notification opérationnelle finale 

Les fiches transmises par le producteur sont les suivantes : 

Fiche Contrôle Nature du 

contrôle 

Unité concerné 

  

traitement lors des 

étapes de mises en 

service partielles 

  

F1 Test des systèmes dédiés 

aux échanges 

d’information 

Essai réel Toutes (fiche maille 

installation) 

1ère MES partielle 

F2 Couplage au réseau Essai réel Toutes 1ère MES partielle 

F3 Qualité de fourniture Essai réel Toutes Essais à chaque étape  

F4 Réglage primaire de 

fréquence 

(mode FSM) 

Essai réel C, D, offshore Essais à chaque étape  

F5 Réglage secondaire de 

fréquence 

Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  
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F6 Réglage secondaire de 

fréquence 

Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  

F7 Réglage primaire de 

tension et capacité en 

réactif 

Essai réel Toutes Essais à chaque étape  

F8 Réglage secondaire de 

tension commandé en Uref 

Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  

F9 Réglage secondaire de 

tension commandé en Uref 

Essai réel D, offshore Essais à chaque étape  

F10 Réglage restreint à la sur-

fréquence (LFSM-O) 

Essai réel ou 

simulation ou 

attestation 

Toutes Essais, simulation ou 

attestation à chaque 

étape  

F11 Réglage restreint à la sur-

fréquence (LFSM-U) 

Essai réel ou 

simulation ou 

attestation 

C, D, offshore Essais, simulation ou 

attestation à chaque 

étape  

F12 Ilotage Essai réel C, D, offshore Essais à chaque étape  

F13 Redémarrage rapide Essai réel C, D, offshore Essais à chaque étape  

F14 Automate Essai réel / 

Simulation 

Oui / Non 1ère MES partielle 

 

5 Contrôle de conformité : autres contrôles (art 40 et 41) 
Chaque unité de production doit être conforme aux exigences applicables en vue du présent 

règlement. Outre le contrôle de conformité initial réalisé au cours de la procédure de notification 

opérationnelle, d’autres types de contrôle de conformité sont prévus par le code RfG (article 40 et 

article 41) : 

 Contrôle périodique 

 Contrôle après modification, après dysfonctionnement, après arrêt 

Pour ces contrôles, les gestionnaires de réseau proposent une reconduction de l’existant. 

 

 

 



 

18 

6 ANNEXE 1 : Contrôle de conformité dans le cadre de la procédure de 

notification opérationnelle pour un raccordement au RPD – 

exigences hors RfG 
Pour les exigences hors RfG,  le Tableau 3 présente chacune des exigences, l’article de la 

réglementation actuelle la décrivant et  les informations demandées par les GRD pour vérifier la 

conformité. 

6.1.1 Apport courant de court-circuit  

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 

- Article 6. de l’arrêté RPD 23/04/2008 : apport courant de court-circuit. 

Le producteur s’engage à travers les Fiches de Collecte sur l’exactitude des données, fournies au GRD, 

servant à la réalisation de l’étude de tenue aux courants de court-circuit. 

6.1.2 Compatibilité du système de protection de l’installation avec celui du réseau 

de distribution   

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 

- Article 8. de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Compatibilité du système de protection de l’Installation 

avec celui du Réseau de Distribution. 

Le producteur atteste, au travers de la signature de la Proposition Technique et Financière puis de la 

Convention de Raccordement, que son Installation de Production est réalisée conformément aux 

prescriptions définies par le GRD lors de l’étude de raccordement. 

6.1.3 Tenue en régime exceptionnel de tension au PDL 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 

- Article 12. de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Tenue en régime exceptionnel de tension au PdL. 

Le producteur doit fournir au GRD une attestation de tenue de son Installation en régime exceptionnel 

de tension au PdL. 

6.1.4 Fluctuation de tension (flicker) et harmoniques 

Cette exigence (différentiation suivant un raccordement en BT ou en HTA) applicable à l’ensemble des 

unités se raccordant au RPD correspond à : 

- Article 15 de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Fluctuation de tension et Emission d’harmonique de 

courant au PdL. 

Le producteur s’engage à travers les Fiches de Collecte sur l’exactitude des données fournies et servant 

au calcul des perturbations au PdL. Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition 

Technique et Financière puis de la Convention de Raccordement et du CARD-I/ CRAE sur le maintien 

des niveaux de perturbations aux limites admissibles. 

6.1.5 A-coups de tension générés 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD HTA correspond à : 
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- Article 16 de l’arrêté RPD 23/04/2008 : à-coups de tension au Point de Livraison, 

Le producteur s’engage à travers la signature de la Proposition Technique et Financière/Convention de 

Raccordement puis de la Convention d’Exploitation à respecter les prescriptions concernant les à-

coups de tension générés. 

 

6.1.6 Conformité et réglage de la protection NF C 13-100  

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD HTA correspond à : 

- Article 5.II de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Protection Générale du poste de livraison. 

Un procès verbal de la vérification du bon fonctionnement de la protection générale du poste de 

livraison (HTA 13-100) est établi. 

6.1.7 Réglage de la protection de découplage 

Cette exigence applicable à l’ensemble des unités se raccordant au RPD correspond à : 

- Article 7 de l’arrêté RPD 23/04/2008 : Protection de découplage. 

Un procès verbal de la vérification du bon fonctionnement de la protection de découplage est établi. 
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Exigence 
Réglementation 
applicable 

Applicable à Attestation/ Signature document contractuel/ Essai 

Apport courant de court-circuit Arrêté 23/04/2008 Tous Engagement sur les données des fiches de collecte 

Compatibilité du système de protection de 
l’installation avec celui du réseau de 
distribution 

Arrêté 23/04/2008 Tous 
Signature PTF/CR ou CRAE atteste que l’installation est réalisée 
conformément aux prescriptions 

Tenue en régime exceptionnel de tension au 
PDL 

Arrêté 23/04/2008 Tous Attestation  

Fluctuation de tension (flicker) et émission 
d’harmonique de courant au PDL 

Arrêté 23/04/2008 

Tous 
(harmoniques 

seulement 
HTA) 

Engagement sur les données des fiches de collecte 

+ Signature PTF/CR/CARD I/CRAE : engagement sur le maintien 
des niveaux de perturbation 

A-coups de tension générés Arrêté 23/04/2008 HTA 
Signature PTF/CR/ Cex/ CRAE : engagement sur le respect des 
prescriptions 

Conformité et réglage de la protection C 13-
100 

Arrêté 23/04/2008 HTA 
Essais réalisés conjointement par producteur et GRD  

 PV du bon fonctionnement 

Réglage de la protection de découplage Arrêté 23/04/2008 Tous 
Essais réalisés conjointement par producteur et GRD  

 PV du bon fonctionnement 

Tableau 3 : Notification opérationnelle RPD exigences hors RfG
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