
NB Annexe 
BAL-003-1-NB-0 – Sensibilité en fréquence et gain de fréquence  

 
 

Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la 

norme BAL-003-1 de la NERC pour son application spécifique au Nouveau-

Brunswick. Elle doit être lue avec BAL-003-1 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. 

 

Aux fins de la présente norme, l’Organisation de fiabilité du service 

d'électricité (OFSÉ) 

 

A. Présentation 

Titre : Sensibilité en fréquence et ajustement du gain de 

fréquence 

Numéro :  BAL-003-1 

Objectif : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Applicabilité : 

1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.1.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
1.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Date d’entrée en vigueur :  

1.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

B. Exigences 

E1.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

C. Mesures 

M1.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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M4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

D. Conformité 

1. Processus de vérification de la conformité 

1.1. Responsable du suivi de la conformité 

Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick 

1.2. Processus de vérification et d’application de la 

conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Conservation des preuves 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Information supplémentaire de conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

2. Niveaux de gravité des violations 

 

Exigenc
es NGV faible NGV modéré NGV élevé NGV 

critique 

E1 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2 

E3 

E4 

 

E. Différences régionales 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

F. Document connexes 

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

 

 

 

 

 Annexe A 

Version 

Date 

d’approbation 

par la CESPNB 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de 

l’annexe 

Suivi des 

modifications 
Commentaires 

0 08/14/14 10/01/15 

1. Remplacer 

l’« organisation 

de fiabilité du 

service 

d’électricité » 

par NERC tout au 

long 

2. 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 

 

Approuvé par la 

Commission de 

l’énergie et 

des services 

publics du 

Nouveau-

Brunswick, 

Instance No.  

250 

 

Dates d’entrée 

en vigueur: 

R2, R3 et R4 

10/01/15 

 

R1 

10/01/16 
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BAL-003-1 – Norme de sensibilité en fréquence et ajustement du gain de 

fréquence 

Document d'appui 

 

 

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 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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