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Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la norme MOD-033-2 de la NERC 

pour son application spécifique au Nouveau- Brunswick. Elle doit être lue avec MOD-033-2 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 :  Régime permanent et validation du modèle de réseau dynamique 

2. Numéro : MOD-033-2 

3. Objectif : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4. Applicabilité : 

4.1. Entités fonctionnelles : 

4.1.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

4.1.2 Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

4.1.3 Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

5. Date d’entrée en vigueur : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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B. Exigences et mesures 

E1. 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 

M1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

M2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

C. 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 

servira de responsable du suivi de la conformité. 

1.2. Conservation des preuves 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Processus de vérification et d'évaluation de la conformité 

Consultez l'annexe A du Règlement sur les normes de fiabilité - Loi sur 

l'électricité pour une liste des processus de vérification et d’évaluation de la 

conformité. 

1.4. Information supplémentaire de conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Table des éléments de conformité 
 

 
Exigences 

Horizon 
temporel 

 
FRV 

Niveaux de gravité des violations 

NGV faible NGV modéré NGV élevé NGV critique 

E1 
Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2 

D. Différences régionales 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E. Interprétations 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

F. Documents connexes 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick
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Lignes directrices et technique de base 

Exigence E1 :  

Aucune modification au Nouveau-Brunswick à l’exception que le terme anglais « Electric Reliability 

Organization »et son acronyme « ERO » signifie « Commission de l`énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick », la NPCC ou la NERC tel que demandé par la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick. 

Raison :  

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Raison pour E1 : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick à l’exception que le terme anglais « Electric Reliability 

Organization »et son acronyme « ERO » signifie « Commission de l`énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick », la NPCC ou la NERC tel que demandé par la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick. 

Raison pour E2 : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Historique des versions (maintenu par CESP NB) 

Version 

Date 

d’approbation par 

la CESP NB 

Date d’entrée 

en vigueur de 

l’annexe 

Suivi des 

modifications 
Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
0 04/30/21 10/01/21 

1. Remplacer 
«Coordonnateur de 
planification » par « 
Autorité de planification » 
tout   au long. 
 
2. Remplacer « 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 489. 
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3. Révision de la section C 
afin de déterminer la 
CESPNB comme étant 
l’entité     détenant le 
pouvoir d’application de la 
conformité au Nouveau-
Brunswick. 
 
4. Remplacer « OFSÉ » 
par «la Commission de 
l’énergie et des services 
publics du Nouveau-
Brunswick, la NPCC ou 
la NERC tel que 
demandé par la 
Commission de 
l’énergie et des services 
publics du Nouveau-
Brunswick. » 
 

     

 


	A. Introduction
	4. Applicabilité :
	5. Date d’entrée en vigueur : Aucune modification au Nouveau-Brunswick
	B. Exigences et mesures
	C. Conformité
	1.2. Conservation des preuves
	Aucune modification au Nouveau-Brunswick
	1.3. Processus de vérification et d'évaluation de la conformité
	1.4. Information supplémentaire de conformité
	E. Interprétations
	F. Documents connexes

	Lignes directrices et technique de base
	Exigence E1 :
	Raison :
	Raison pour E1 :
	Raison pour E2 :

	Historique des versions (maintenu par CESP NB)

