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La présente annexe définit les modifications approuvées par la FERC à 

la norme PRC-015-1 de la NERC pour son application propre au Nouveau-

Brunswick. Elle doit être lue avec PRC-015-1 afin de déterminer une 

pleine compréhension des exigences de la norme pour le Nouveau-

Brunswick. Lorsque la norme et l’annexe diffèrent, l’annexe prévaut. 

 

A. Introduction 

1. Titre: Données et documentation sur les automatismes de 

réseau 

2. Numéro: PRC-015-1 

3. Objectif: Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4. Applicabilité: 

4.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

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

Brunswick 

B. Exigences 

E1. Le propriétaire du réseau de transport, le propriétaire 

d’installations de production et le distributeur qui 

disposent d’un automatisme de réseau doivent tenir à jour 

une liste et fournir des données sur tout automatisme de 

réseau existant ou proposé, conformément à la norme de 

fiabilité de la NERC PRC-013-1_E1. 

E2. Le propriétaire du réseau de transport, le propriétaire 

d’installations de production et le distributeur qui 

disposent d’un automatisme de réseau doivent conserver les 

éléments de preuve qui attestent qu’ils ont examiné, avant 

leur mise en service, les nouveaux automatismes de réseau 

ou les automatismes de réseau dont le fonctionnement a été 
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modifié, conformément aux procédures de la NPCC, telles que 

définies dans la norme de fiabilité PRC-012-1_E1 de la NERC 

avant d’être mise en service.  

E3. Le propriétaire du réseau de transport, le propriétaire 

d’installations de production et le distributeur qui 

disposent d’un automatisme de réseau doivent fournir toutes 

documentations sur les données des automatismes de réseau 

et sur les résultats des études qui attestent de la 

conformité aux normes de fiabilité des nouveaux 

automatismes de réseau ou des automatismes de réseau dont 

le fonctionnement a été modifié avec la normes de fiabilité 

approuvées par la Commission de l’énergie et des services 

publics à la NPCC et la NERC sur demande à l’intérieur d’un 

délai de 30 jours civils. 

C. Mesures 

M1. Le propriétaire du réseau de transport, le propriétaire 

d’installations de production et le distributeur qui 

disposent d’un automatisme de réseau doivent conserver les 

éléments de preuve et fournir des données sur tout 

automatisme de réseau existant ou proposé, conformément à 

la norme de fiabilité de la NERC PRC-013-1_E1 avant 

leur mise en vigueur. 

M2. Le propriétaire du réseau de transport, le propriétaire 

d’installations de production et le distributeur qui 

disposent d’un automatisme de réseau doivent conserver les 

éléments de preuve qui attestent qu’ils ont examiné, avant 

leur mise en service, les nouveaux automatismes de réseau 

ou les automatismes de réseau dont le fonctionnement a été 

modifié, conformément aux procédures de la NPCC, telles que 

définies dans la norme de fiabilité PRC-012-1_E1 de la NERC 

avant d’être mise en service.  

M3. Le propriétaire du réseau de transport, le propriétaire 

d’installations de production et le distributeur qui 
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disposent d’un automatisme de réseau doivent fournir toutes 

documentations sur les données des automatismes de réseau 

et sur les résultats des études qui attestent de la 

conformité aux normes de fiabilité des nouveaux 

automatismes de réseau ou des automatismes de réseau dont 

le fonctionnement a été modifié avec la normes de fiabilité 

approuvées par la Commission de l’énergie et des services 

publics à la NPCC et la NERC sur demande à l’intérieur d’un 

délai de 30 jours civils. 

D. Conformité 

1. Processus de la surveillance de la conformité 

1.1. Responsable de la surveillance de la conformité 

Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick  

1.2. Période de surveillance de la conformité et délai de 

relance 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Rétention des preuves 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Information supplémentaire en matière de conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2. Niveaux de non-conformité  

2.1. Niveau 1: Le propriétaire qui dispose d’un 

automatisme de réseau a fourni les données 

d’automatisme de réseau, mais l’information était 

incomplète d’après les exigences de la banque de 

données des automatismes du réseau de la NPCC. 

2.2. Niveau 2: Les propriétaires ont fourni les 

résultats des études qui attestent de la conformité 

aux normes de planificationde la NERC des nouveaux 
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automatismes de réseau ou des automatismes de réseau 

dont le fonctionnement a été modifié, mais ces 

résultats sont incomplets selon les procédures de la 

NPCC définies à l’exigence E1 de la norme de fiabilité 

PRC-012-0.  

2.3. Niveau 3: Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.4. Niveau 4: Aucune donnée des automatismes de réseau 

n’a été fournie conformément aux exigences liées à la 

banque de données des automatisme de réseau de la NPCC 

en vertu de l’exigence E1 de la norme de fiabilité 

PRC-012-0 de la NERC, ou les résultats des études qui 

attestent à la conformité des nouveaux automatismes de 

réseau ou des automatismes de réseau dont le 

fonctionnement a été modifié avec les normes de 

fiabilité de la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick  n’ont pas été 

fournis conformément aux procédures de la NPCC pour 

l’exigence E1 de la norme de fiabilité PRC-012-0 de la 

NERC.  
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E. Différences régionales  

1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Historique des versions (tenue à jour par la CESP NB) 

Version 

Date 
d’approbation 

par la 
CESP NB 

Date 
d’entrée 

en 
vigueur 
au (N.-
B.) 

Suivi des 
modifications Commentaires 

0 07/12/16 10/01/17 

1.  Révision des 

sections B, C, et 

D afin de 

déterminer que 

les normes normés 

nommées ne sont 

pas des normes 

approuvées par la 

CESPNB  

 

2.  Révision des 

sections B, C, et 

D afin de 

remplacer 

"organismes 

régionaux de 

fiabilité" par 

"NPCC" 

 

3.  Révision des 

sections B, C, et 

D afin de 

remplacer "normes 

Approuvé par la 

CESPNB, 

Instance Nº 323 
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de fiabilité de 

la NERC" par 

"normes de 

fiabilité 

approuvées par la 

Commission de 

l'énergie et des 

services publics 

du Nouveau-

Brunswick"  

4.  Révision des 

sections B et C 

afin d'ajouter 

"conformément aux 

instructions de 

la Commission de 

l'énergie et des 

services publics 

du Nouveau-

Brunswick" 

 

5.  Révision des 

sections B, C, et 

D afin d'enlever 

les références 

aux critères de 

la NPCC 

 

6. Révision de la 

section D afin de 

déterminer la 

CESPNB comme 

étant l’entité 
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détenant le 

pouvoir 

d’application de 

la conformité au 

Nouveau-

Brunswick  
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