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La présente annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la norme TOP-003-4 de la 

NERC pour son application propre au Nouveau-Brunswick. Elle doit être lue avec TOP-003-4 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. 

Aux fins de la présente norme, le terme anglais « Bulk Electric System » et son acronyme « BES » 

désignent le terme anglais « bulk power system » tel qu’il est défini dans le Règlement sur les 

normes de fiabilité du Nouveau-Brunswick – Loi sur l’électricité. 

A. Introduction 

1. Titre:  Fiabilité des données d’exploitation 

2. Numéro:  TOP-003-4 

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 

4.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.6. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5. Date d’entrée en vigueur: 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

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 
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E2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

M4. 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 

M5. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

C. Conformité 

1. Processus de la surveillance de la conformité 

1.1. Processus de la surveillance de la conformité 

Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick  

1.2. Processus de vérification et d’analyse de la conformité 

Le terme « Processus de vérification d’analyse de la conformité » s’applique 

à l’identification des processus qui seront utilisés pour évaluer les données 

ou l’information dans l’objectif d’évaluer le rendement et les résultats de la 

norme de fiabilité associée conformément au Programme de surveillance de 

la conformité et de l’exécution. 

1.3. Rétention des preuves 

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

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Tableau des éléments de conformité 

Exigences Horizon 
temporel FRV 

Niveaux de gravité de la violation 

NGV faible NGV modéré NGV élevé NGV faible 

E1 
Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2 

 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E3 

 Aucune modification au Nouveau-Brunswick E4 

E5 
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D. Différences régionales 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E. Interprétations 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

F. Documents connexes 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Historique des versions (maintenue par CESP NB) 

 

Lignes directrices et techniques de base 

Version 

Date 

d’approbation 

par la CESP NB 

Date 

d’entrée en 

vigueur au 

(N.-B.) 

Suivi des modifications Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 04/30/21 10/01/21 

1. Réseau électrique en 
vrac remplacé par “réseau 
de production-transport” 
tout au long. 
 
2. 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. 
 

3. 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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Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Raison : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick   

Raison pour les définitions : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

Raison pour E1 : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Raison pour E5 : 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick. 
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