
Exigences générales et supplémentaires pour les unités de consommation suivant règlement (UE) 2016/1388

13.1 TSO X X X
Europe continentale:  durée de fonctionnement dans la plage de tension:                                                                                                                                                                                                                                             

1,118 pu-1,15 pu pour les installations de consommation et de distribution raccordées au réseau de transport connectés entre  110kV et 300 kV                                                                                                                                 

13.1 TSO X X X
Europe continentale:  durée de fonctionnement dans la plage de tension:                                                                                                                                                                                                                                          

1,05 pu-1,10 pu pour les installations de consommation et de distribution raccordées au réseau de transport connectés entre  300kV et 400 kV 

15.1.a                      

15.1.b
TSO X X

Définition des plages de puissance réactive (ne devrait pas dépasser  48 % de la puissance maximale en absorption ou de la puissance maximale en injection, la plus 

grande valeur des deux étant retenue (facteur de puissance 0,9 relatif à la puissance active en soutirage ou en injection)
cos phi=0,95 ind. 

Des plages de puissance réactive peuvent être 

convenues entre le GRT et les installations                                            

VDE-AR-N 4130 /chapitre 5.5

X 15.1.d TSO X X Utilisation de grandeurs autres que le facteur de puissance afin de fixer des plages de capacité en puissance réactive équivalentes Non

X 15.2 TSO X
Exigence de capacité, au point de raccordement, de ne pas fournir de puissance réactive (production) (à la tension de référence 1 pu) pour une puissance active 

inférieure à 25 % de la puissance maximale en soutirage.
Non

X 15.3 TSO X Exigence d'un règlage active de l'échange de puissance réactive au point de raccordement Non

Exigences en matière de protection 16 TSO X X X Spécification des dispositifs et les réglages requis pour protéger le réseau de transport

Spécification des données à 

échanger sont incluses dans 

contrats spécifiques entre 

installation et GRT

VDE-AR-N 4130 /chapitre 6.3.3.1

Exigences en matière de contrôle-commande 17 TSO X X X Spécification des systèmes et des réglages des différents dispositifs de contrôle- commande de l'installation de consommation

Spécification des données à 

échanger sont incluses dans 

contrats spécifiques entre 

installation et GRT

Échange d'informations 18 TSO X X Spécification des modalités applicables à l'échange d'informations. Publication de la liste précise des données requises dans le cadre de l'échange d'information.

Spécification des données à 

échanger sont incluses dans 

contrats spécifiques entre 

installation et GRT

VDE-AR-N 4130 /chapitre 6.3.1

19.1.c TSO X X Spécification des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse  à partir d'une alimentation en courant alternatif nominal

8 étapes et le délestage par étape

ne doit pas dépasser 10 % de la

charge totale. Le schéma débute à

49 Hz où 5 % de la charge totale

est délestée. L’étape finale (8) est

fixée à 48 Hz avec un délestage

équivalant à au moins 45 % de la

charge totale du réseau.

X 19.2 TSO X X
Spécification, si demandées par le GRT des équipements du blocage des régleurs  en charge de transformateur automatiques ou manuels et des  capacités fonctionnelles 

de déconnexion de la charge nette en tension basse. 

actuellement pas d'exigences 

formulées actuellement
TAB-HT => chapitre 7.3.3.5 et 7.3.3.6

X 19.3 TSO X X Spécification, en coordination avec  le GRD/DFO, capacité fonctionnelle du blocage automatique du régleur en charge de transformateur
actuellement pas d'exigences 

formulées actuellement
TAB-HT => chapitre 7.3.3.5 et 7.3.3.6 

19.4.a TSO X X
Spécification par le GRT des conditions dans lesquelles une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou un réseau de distribution raccordé à un 

réseau de transport sont autorisés à se reconnecter au réseau de transport

Spécification des données à 

échanger sont incluses dans 

contrats spécifiques entre 

installation et GRT

X 19.4.b TSO X X
Réglages des dispositifs de synchronisation préalablement à la connexion de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de 

distribution raccordé à un réseau de transport, y compris la tension, la fréquence, la plage d'écart angulaire et l'écart de tension et de fréquence

Spécification des données à 

échanger sont incluses dans 

contrats spécifiques entre 

installation et GRT

X 21.3 TSO
X X

Spécifications des modèles de simulation et de leur contenu à définir suivant projet

X 21.5 TSO
X X

Exigences applicables à la qualité des enregistrements des installations de consommation raccordées à définir suivant projet

28.2.k TSO X
Détermination de la capacité de supporter des vitesses de variation de la fréquence sans se déconnecter du réseau des DSR jusqu'à une valeur précisée par le GRT 

compétent
actuellement pas d'exigences 

formulées

29.2.d TSO X
Spécification d'une bande morte autour de la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz, d'une largeur à préciser par le GRT compétent en concertation avec les GRT de 

la zone synchrone.

actuellement pas d'exigences 

formulées 

29.2.e TSO X
 Spécification de la variation maximale de la fréquence par rapport à la valeur nominale de 50,00 Hz à laquelle apporter une réponse est précisée par le GRT compétent, 

en coordination avec les GRT de la zone synchrone.

actuellement pas d'exigences 

formulées

29.2.g TSO X
Spécification de la capacité de détecter et de traiter rapidement les variations de fréquence du réseau, à spécifier par le GRT compétent en coordination avec les GRT de 

la zone synchrone.

actuellement pas d'exigences 

formulées

AUTRES ASPECTS 

Dispositions spécifiques pour les unités de consommation 

avec réglage de la fréquence du réseau par la participation 

active de la demande

TSO
28.2.e 

28.2.l

Dispositions spécifiques pour les unités de consommation 

avec réglage de la puissance active par la participation 

active de la demande, réglage de la puissance réactive par 

la participation active de la demande et traitement des 

contraintes de transit par la participation active de la 

demande
 ASPECTS DSR 

actuellement pas d'exigences 

formulées
X Publication des spécifications techniques pour permettre le transfert d'informations

Modèles de simulation

Exigences de la qualité de tension 

sont reprises dans VDE-AR-N 4130 

/chapitre 5.4

VDE-AR-N 4130 /chapitre 5.4Définition des exigences de la qualité de la tension/puissance.   

Spécification des données à 

échanger sont incluses dans 

contrats spécifiques entre 

installation et GRT

VDE-AR-N 4130 /chapitre 6.3.3.2

Qualité de la tension 20 TSO X X

Le GRT peut spécifier des critères de déconnexion automatique en fréquence basse d'une proportion spécifiée de leur charge nette sur la base d'une combinaison d'une 

valeur de fréquence basse et d'une vitesse de variation de la fréquence.

Déconnexion et reconnexion des réseaux de distribution et 

des installations de consommation

X 19.1.a TSO X X

Exigences en matière de puissance réactive

30 minutes VDE-AR-N 4130 /chapitre 5.3

PARAMETRES TENSION

Plages de tension

30 min VDE-AR-N 4130 /chapitre 5.3

Type d'exigences

 

Exigences supplémentaires       

PARAMETRES FREQUENCE Plages de fréquence 12.1 TSO X X X Durée de fonctionnement dans les plages: Europe continentale 47,5-48,5Hz et 48,5-49 Hz

Exigences non 

obligatoires
Article Définition

Installation de 

consommation 

raccordée à un 

réseau de 

transport

Référence

Installation d'un 

réseau de 

distribution 

raccordée à un 

réseau de transport

Installation de 

consommation ou  

réseau fermé de 

distribution fournissant 

DSR

Paramètre à définir Proposition
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