
NB Annexe 
FAC-013-2-NB-0 – Évaluation de la capacité de transfert pour la 

période de planification du transport à court terme 

Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la 

norme FAC-013-2 de la NERC pour son application spécifique au Nouveau-

Brunswick. Cette annexe doit être lue avec FAC-013-2 afin de 

déterminer une pleine compréhension des exigences de la norme pour le 

Nouveau-Brunswick. Lorsque la norme et l’annexe diffèrent, l’annexe 

prévaudra. 

 

A. Introduction 

1. Titre :  Évaluation de la capacité de transfert pour la 
période de planification du transport à court 
terme 

 
2. Numéro :  FAC-013-2 

3. Objectif : S’assurer que les coordonnateurs de la 

planification ont une méthodologie pour effectuer une 

évaluation annuelle afin de déceler les faiblesses 

potentielles du réseau de transport et les installations 

limitantes qui peuvent avoir une incidence sur la capacité 

du réseau d’énergie en vrac de transférer de manière fiable 

l’énergie pour la période de planification du transport à 

court terme. 

4. Applicabilité : 

4.1. Responsable de la planification. Aux fins de la 

présente norme, « coordonnateur de la planification » 

signifie « responsable de la planification ». 

5. Date d’entrée en vigueur 

Sous réserve de l’approbation de la Commission de 

l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 

 

B. Exigences 

R1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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1.4.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
1.4.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
1.4.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
1.4.5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
1.4.6. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
1.4.7. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.1.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R3. Si une personne visée par la méthodologie de capacité de 

transfert soulève des préoccupations documentées concernant 

la méthodologie, le coordonnateur de la planification doit 

fournir une réponse documentée à ce destinataire dans les 

45 jours suivant la réception de ces commentaires. La 

réponse doit indiquer si un changement sera apporté à la 

méthodologie de capacité de transfert, et, si aucun 

changement n’est apporté à cette méthodologie de capacité 

de transfert, il faut indiquer la justification. [Facteur 

de risque à commettre une violation = Faible] [Horizon 

temporel = Planification à long terme] (Le retrait de cette 

exigence entrera en vigueur sous réserve de l’approbation 

de la Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick.) 

R4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R6. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

C. Mesures 

M1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M2  Chaque coordonnateur de la planification doit disposer 

d’une preuve, comme un courriel daté ou des lettres 

d’accompagnement datées, indiquant qu’il a fourni la 
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nouvelle méthodologie de capacité de transfert ou une 

version révisée conformément à l’exigence R2. 

Chaque coordonnateur de la planification doit disposer 

d’une preuve, comme un courriel daté ou des lettres 

d’accompagnement datées, indiquant qu’il a fourni une 

réponse écrite au commentateur conformément à l’exigence 

R3. (Le retrait entrera en vigueur sous réserve de 

l’approbation de la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick.) 

M3.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M4.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M5.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

D. Conformité 

1. Processus de surveillance de la conformité 

1.1. Organisme chargé de l’exécution de la conformité 

Commission de l’énergie et des services publics 

1.2. Conservation des données 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

• Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

• Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

• Le coordonnateur de la planification doit 

conserver une preuve afin de démontrer sa 

conformité aux exigences R3, R4, R5 et R6 pour 

l’évaluation la plus récente.  (R3 retirée – Le 

retrait entrera en vigueur sous réserve de 

l’approbation de la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick.) 

• Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Processus de surveillance de la conformité et 

d’évaluation 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Information supplémentaire en matière de conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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2. Niveaux de gravité des violations 

 

R# NGV 
inférieure NGV modérée NGV élevée NGV grave 

R1. 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

R2. 

R3. 

(Le retrait de cette exigence 
entrera en vigueur sous réserve 
de l’approbation de la 
Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-
Brunswick.) 

R4 

R5 

R6 
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E. Écarts régionaux 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

F. Documents connexes 

 

 

Historique des versions (gérée par la CESPNB) 

 

Version 

Date 

d’approbation 

par la CESPNB 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

au N.-B. 

Suivi des 

modifications 
Commentaires 

0 06/11/14 06/11/14 

1. Révision de la 

section A afin de 

remplacer 

« coordonnateur de 

la planification » 

par « autorité 

chargé de la 

planification » 

 

2.  Révision de la 

section A afin de 

remplacé « Réseau 

électrique en 

vrac » par 

« réseau en vrac » 

tout au long 

 

3.  Révision de la  

section A afin de 

modifier la date 

Approved Under 

NBEUB  Matter 

245 
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d’entrée en 

vigueur et adopter 

la date d’entrée 

en vigueur du 

04/01/13 approuvée 

par la CESPNB 

 

4.  Révision de la  

section D afin de 

déterminer la 

CESPNB comme étant 

l’entité détenant 

le pouvoir 

d’application de 

la conformité au 

Nouveau-Brunswick  

  

5. Révision des 
points R3, M3 et 
D.1.2. afin de 
modifier la date 
de retrait et 
adopter la date de 
retrait du  
06/11/14 approuvée 
par la CESPNB 
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