
NB Annexe 
MOD-027-1-NB-0 - Vérification des modèles et des données relatifs à 
la turbine/au régulateur de vitesse et au contrôle de la charge ou 

des fonctions de contrôle de puissance active/de fréquence 
 

Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la 

norme MOD-027-1 de la NERC pour son application spécifique au 

Nouveau-Brunswick. Elle doit être lue avec la norme MOD-027-1 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. 

 

A. Présentation 

1. Titre : Vérification des modèles et des données 
relatifs à la turbine/au régulateur de vitesse et au 
contrôle de la charge ou des fonctions de contrôle de 
puissance active/de fréquence 

 
2. Numéro :  MOD-027-1 

3. Objectif :  Vérifier que la turbine/le régulateur de 

vitesse et le contrôle de la charge ou le modèle de 

contrôle1 de puissance active/la commande de fréquence et 

les paramètres du modèle, utilisés dans les simulations 

dynamiques qui évaluent la fiabilité du réseau de 

production-transport représentent avec exactitude la 

réponse de sortie réelle par unité aux variations de 

fréquence du réseau. 

4. Applicabilité : 

4.1. Entités fonctionnelles : 

4.1.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
4.1.2 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2. Installations 

Aux fins des exigences énumérées dans ce document, 

les installations qui sont directement reliées au 

réseau de production-transport seront collectivement 

désignées comme « tranche applicable » qui répond à 

ce qui suit : 

4.2.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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4.2.1.1 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.1.2 Centrale individuelle composée de 

différentes tranches qui sont 

directement reliées à une barre omnibus 

commune du réseau de production-

transport ayant une capacité de 

production totale nominale supérieure à 

100 MVA (cote brute globale). 

4.2.2 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
4.2.2.1 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.2.2 Centrale individuelle composée de 

différentes tranches qui sont 

directement reliées à une barre omnibus 

commune du réseau de production-

transport ayant une capacité de 

production totale nominale supérieure à 

75 MVA (cote brute globale). 

4.2.3 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
4.2.3.1 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.3.2 Centrale individuelle composée de 

différentes tranches qui sont 

directement reliées à une barre omnibus 

commune du réseau de production-

transport ayant une capacité de 

production totale nominale supérieure à 

75 MVA (cote brute globale). 

5. Date d'entrée en vigueur : 

5.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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B. Exigences 

E1.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2. 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 

2.1.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.1.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.1.5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5.3. 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 

M4.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M5.  Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

D. Conformité 

1. Processus de vérification de la conformité 

1.1. Responsable du suivi de la conformité 

La Commission de l’énergie et des services publics 

du Nouveau-Brunswick doit faire fonction de 

« Responsable du suivi de la conformité » 

1.2. Conservation des données 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Processus de vérification et d’évaluation de la 

conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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1.4. Information supplémentaire de conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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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 

E5 
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E. Différences régionales 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

F. Documents connexes 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Historique des versions (maintenu par la CESP NB) 

Version 

Date 

d’approbation 

par la 

CESP NB 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de 

l’annexe 

Suivi des 

modifications 
Commentaires 

0 11/12/14 01/01/15 

1.  Réseau 

électrique en vrac 

replacé par 

“réseau en vrac” 

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. 

257 

 

Dates d’entrée 
en vigueur:  
R1, R3, R4 et 

R5 

 

01/01/15 

 

R2 

*  

Voir le 
calendrier du 
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*Calendrier du Plan de mise en œuvre pour R2 

% en 
conformité  

Par 

30% 01/01/19 
50% 01/01/21 
100% 01/01/25 

 

 

G. Références 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Plan de mise 
en œuvre ci-
dessous  
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MOD-027 – Pièce jointe 1 
Périodicité du modèle de turbine/régulateur de vitesse et contrôle de la charge ou modèle de contrôle de 
puissance active/commande de fréquence 

Numéro 
de 
l'empris
e 

Condition de vérification Mesure nécessaire 

1 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

REMARQUES : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick  
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