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Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la 

norme PRC-004-2.1(i)a  de la NERC pour son application spécifique au 

Nouveau-Brunswick. Elle doit être lue avec PRC-004-2.1(i)a 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 le terme anglais «Bulk Electric System» 

et son acronyme « BES » désigne le terme anglais «bulk power system » 

tel que défini dans le Règlement sur les normes de fiabilité du 

Nouveau-Brunswick - Loi sur l'électricité. 

 

A. Introduction 

1. Titre: Analyse et atténuation des impacts d’un 

fonctionnement incorrect du système de protection de la 

production et du transport 

2. Numéro: PRC-004-2.1(i)a 

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 et le distributeur 

possédant un système de protection du transport doivent 

analyser les causes d’un fonctionnement incorrect de leur 

système de protection du transport, puis élaborer et mettre 
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en œuvre un plan de mesures correctives afin d’éviter 

qu’une situation similaire ne se reproduise, conformément 

aux procédures établies par la Commission de l’énergie et 

des services publics du Nouveau-Brunswick, la Northeast 

Power Coordinating Council, Inc. (NPCC) ou la NERC,  

conformément aux instructions de la Commission de l’énergie 

et des services publics du Nouveau-Brunswick. 

E2. Le propriétaire d’installations de production doit analyser 

les causes d’un fonctionnement incorrect de son système de 

protection des installations de production, puis élaborer 

et mettre en œuvre un plan de mesures correctives afin 

d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise, 

conformément aux procédures établies par la Commission de 

l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, la 

Northeast Power Coordinating Council, Inc. (NPCC) ou la 

NERC,  conformément aux instructions de la Commission de 

l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick. 

• Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

E3. Le propriétaire du réseau de transport, le distributeur 

possédant un système de protection du transport et le 

propriétaire d’installations de production doivent fournir 

à leur organisation régionale de fiabilité les documents 

relatifs aux analyses effectuées ainsi que leur plan de 

mesures correctives, conformément aux procédures établies 

par la Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick, la Northeast Power Coordinating Council, 

Inc. (NPCC) ou la NERC,  conformément aux instructions de 

la Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick.  

• Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

C. Mesures 
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M1. Le propriétaire du réseau de transport et le distributeur 

possédant un système de protection du transport doivent 

être en mesure de prouver qu’ils ont analysé les causes 

d’un fonctionnement incorrect de leur système de protection 

du transport, puis élaboré et mis en œuvre un plan de 

mesures correctives afin d’éviter qu’une situation 

similaire ne se reproduise, conformément aux procédures 

établies Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick, la Northeast Power Coordinating Council, 

Inc. (NPCC) ou la NERC,  conformément aux instructions de 

la Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick. 

M2.  Le propriétaire d’installations de production doit être en 

mesure de prouver qu’il a analysé les causes d’un 

fonctionnement incorrect de son système de protection des 

installations de production, puis élaboré et mis en œuvre 

un plan de mesures correctives afin d’éviter qu’une 

situation similaire ne se reproduise, conformément aux 

procédures établies par la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick, la Northeast Power 

Coordinating Council, Inc. (NPCC) ou la NERC,  conformément 

aux instructions de la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick.  

M3. Le propriétaire du réseau de transport, le distributeur 

possédant un système de protection du transport et le 

propriétaire d’installations de production doivent être en 

mesure de prouver qu’ils ont fourni à leur organisation 

régionale de fiabilité les documents relatifs aux analyses 

effectuées ainsi que leur plan de mesures correctives, 

conformément aux procédures établies par la Commission de 

l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, la 

Northeast Power Coordinating Council, Inc. (NPCC) ou la 

NERC,  conformément aux instructions de la Commission de 
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l’énergie et des services publics du 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  

1.2. Périodicité de la vérification de la conformité et 

délai de retour en conformité  

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Processus de vérification et d’exécution de la 

conformité: 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Conservation des preuves 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.5. Information de conformité supplémentaire  

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2. Niveaux de gravité de la non-conformité (Aucun changement) 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

E. Différences régionales 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

F. Documents connexes 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Historique (maintenu par CESP NB) 
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Version 

CESPNB  

Date 

d’approbation 

NB Annexe 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Suivi des modifications Commentaires 

0 12/14/15 12/14/15 

 1.  Réseau 

électrique en vrac 

remplacé par 

“réseau de 

production-

transport” tout au 

long. 

 

2. Révisions des 

sections B et C 

afin de remplacer 

« procedures du 

entité inscrite” 

par CESPNB, NPCC ou 

NERC selon les 

directives du 

CESPNB. 

 

3. Révision de la 

section B afin de 

remplacer « entité 

régionale » par 

CESPNB, NPCC ou 

NERC selon les 

directives du 

CESPNB. 

 

3.  Révision de la 

section D afin de 

déterminer la 

Approuvé par la 

Commission de 

l’énergie et des 

services publics 

du Nouveau-

Brunswick, 

Instance Nº 295 

 

Dates d’entrée 

en vigueur: 

Toutes les 

exigences 

requises 

12/14/15 
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Raisons: 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Raison pour l’introduction: 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Raison pour l’applicabilité: 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Annexe 11 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

 

                                                           
1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

CESPNB comme étant 

l’entité détenant 

le pouvoir 

d’application de la 

conformité au 

Nouveau-Brunswick  

et pour identifier 

le processus de 

surveillance de la 

conformité qui 

s’applique au 

Nouveau-Brunswick. 

     


	A. Introduction
	4. Applicabilité
	B. Exigences
	C. Mesures
	D. Conformité
	1.2. Périodicité de la vérification de la conformité et délai de retour en conformité
	1.3. Processus de vérification et d’exécution de la conformité:
	1.4. Conservation des preuves
	1.5. Information de conformité supplémentaire
	2. Niveaux de gravité de la non-conformité (Aucun changement)
	E. Différences régionales
	F. Documents connexes
	Historique (maintenu par CESP NB)


