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This appendix establishes modifications to the FERC approved NERC standard BAL-003-2 for its 
specific application in New Brunswick.Cette annexe définit les modifications approuvées par la 
FERC à la norme BAL-003-2 de la NERC pour son application spécifique au Nouveau-Brunswick. 
This appendix must be read with BAL-003-2 to determine a full understanding of the 
requirements of the standard for New Brunswick.Elle doit être lue avec BAL-003-2 afin de 
déterminer une pleine compréhension des exigences de la norme pour le Nouveau-Brunswick. 
Where the standard and appendix differ, the appendix shall prevail.Lorsque la norme et 
l'annexe diffèrent, l'annexe prévaudra. 

Aux fins de la présente norme, l'Organisation de fiabilité du service d'électricité (OFSÉ) fait référence 

à la NERC. 

A. Introduction 

1. Titre : Sensibilité en fréquence et ajustement du gain de fréquence 

2. Numéro :  BAL-003-2 

3. Objectif : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4. Applicabilité: 

4.1. Entités fonctionnelles : 

4.1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.1.1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.1.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5. Date d'entrée en vigueur : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

B. Exigences et mesures 

E1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M1.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M2.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

3.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

3.2 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M3.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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E4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M4.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

C. Conformité 

1. Processus de surveillance de la conformité 

1.1. Responsable du suivi de la conformité : Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

1.2. Rétention des preuves : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Processus de surveillance et d'exécution de la conformité :Le processus de 

surveillance et d'exécution de la conformité désigne les processus qui seront 

utilisés pour évaluer les données ou les renseignements aux fins de 

l'évaluation du rendement ou des résultats avec la norme de fiabilité connexe 

énoncée dans le Processus de surveillance et d'exécution de la conformité du 

Nouveau-Brunswick. 

• Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Niveaux de gravité des violations 

Exigences 
Niveaux de gravité des violations 

NGV faible NGV modéré NGV élevé NGV critique 

E1. 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
E2. 

E3. 

E4. 

D. Différences régionales 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E. Documents connexes 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Historique des versions (maintenu par CESPNB) 

 

Pièce jointe A 

BAL-003-2  Sensibilité en fréquence et ajustement du gain de fréquence 

Obligation de la sensibilité en fréquence de l'Interconnexion 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Obligation de la sensibilité en fréquence du responsable de l'équilibrage et ajustement du gain de 

fréquence 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Mesure de la sensibilité en fréquence 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Calendrier des activités de la sensibilité en fréquence du responsable de l'équilibrage et 

ajustement du gain de fréquence 

Version 
CESP date 

d'approbation 

Date d'entrée 

en vigueur de 

la NB annexe  

Suivi des modifications Commentaires : 

 

0 

 

11/19/20 

 

12/01/22 

 
1. Identifier le NERC comme 
l’Organisation de fiabilité du 
service d’électricité (OFSÉ). 
 
 

    2. Remplacé « tel que défini 
dans la règle de procédure du 
NERC » par « tel qu’énoncé 
dans le Programme de 
surveillance et d’application 
de la loi en matière de 
conformité du Nouveau-
Brunswick ». 
 

 

 

 

Approuvé par la 

CESPNB, 

Instance No 481. 
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Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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