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Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la 

norme VAR-002-4 de la NERC pour son application spécifique au Nouveau-

Brunswick. Elle doit être lue avec VAR-002-4 afin de déterminer une 

pleine compréhension des exigences de la norme pour le Nouveau-

Brunswick. Lorsque la norme et l’annexe diffèrent, l’annexe 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: Système de protection et entretien du relais de 

réenclenchement automatique 

2. Numéro: PRC-005-3(i) 

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 

4.2. Installations: 

4.2.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2.2 Système de protection utilisé pour les systèmes 
de délestage de charge de sous-fréquence 

installés conformément aux exigences de 

délestage de charge de sous-fréquence comme 

indiqué dans les normes de conformité approuvées 

de la Commission de l’énergie et des services 

publics du Nouveau-Brunswick.  

4.2.3 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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4.2.4 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2.5 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2.5.1 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.5.2 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.5.3 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.6 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2.6.1 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.7 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4.2.7.1 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.7.2 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

4.2.7.3 Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

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

Brunswick 

6. Définitions utilisées dans cette norme : Aucune 

modification au Nouveau-Brunswick 

Réenclenchement automatique – Aucune modification au 

Nouveau-Brunswick 

Question d’entretien non-résolue – Aucune modification au 

Nouveau-Brunswick 

Segment –Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Type de composante – Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 
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Composante– Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

Événement dénombrable – Aucune modification au Nouveau-

Brunswick 

B. Exigences 

E1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

E5. 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  

1.2. Processus de vérification et d’analyse de la 

conformité: 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Conservation des preuves 
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Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Information de conformité supplémentaire 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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2. Niveaux de gravité de la non-conformité 
 

Numéro 
d’exigences 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. Document de référence supplémentaire  

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Historique (maintenu par CESP NB) 

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. Révision de la 

section A afin de 

remplacer l’« 

organisation de 

fiabilité du service 

d’électricité » par « 

norme de fiabilité 

approuvé par la 

Commission de 

l’énergie et des 

services publics » 

Approuvé par la 

Commission de 

l’énergie et des 

services publics 

du Nouveau-

Brunswick, 

Instance Nº 295 

Dates d’entrée en 

vigueur: 

R1, R2 and R5 

12/14/15 pour  

composante du 

système de 

protection . 
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*Calendrier du Plan de mise en œuvre for R3 et R4 

 
 

Intervalle d’entretien maximum  
 

% en 
conformité  

 

Par 

Moins qu’un an – Composante du système 
de protection 

100  04/01/16 

1 à 2 années civiles  
 – Composante du système de protection 

100  10/01/17 

3 années civiles – Composante du 
système de protection 

30  10/01/16 

3 années civiles – Composante du 
système de protection 

60  10/01/17 

3 années civiles – Composante du 
système de protection 

100  10/01/18 

6 années civiles – Composante du 
système de protection 

30  10/01/17 

6 années civiles – Composante du 
système de protection 

60  10/01/19 

6 années civiles – Composante du 
système de protection 

100  10/01/21 

 

3.  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 

10/01/16 pour  

Composante du 

réenclenchement  

automatique  

(Instance 286)  

 

R3 et R4 

* Voir le 

calendrier du 

Plan de mise en 

œuvre ci-dessous  
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6 années civiles – Composante du 
réenclenchement automatique 

30  10/01/18 

6 années civiles -  Composante du 
réenclenchement automatique 

60  10/01/20 

6 années civiles -  Composante du 
réenclenchement automatique 

100  10/01/22 

12 années civiles – Composante du 
système de protection 

30  10/01/19 

12 années civiles – Composante du 
système de protection 

60  10/01/23 

12 années civiles – Composante du 
système de protection 

100 10/01/27 

12 années civiles – Composante du 
réenclenchement automatique 

30 10/01/20 

12 années civiles – Composante du 
réenclenchement automatique 

60 10/01/24 

12 années civiles – Composante du 
réenclenchement automatique 

100 10/01/28 

 



NB annexe 
PRC-005-3(i)-NB-0 - Système de protection et entretien du relais de réenclenchement automatique 

9 

Tableauau 1-1 

Type de composante – Relais de protection 

À l’exception des systèmes DCSF distribués et des systèmes DCST distribués (Voir tableau 3) 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 
maximum1 

Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

 

Tableauau 1-2 

Type de composante – Systèmes de communications à l’exception des systèmes DCSF distribués et des DCST 

distribués (consulter le Tableau 3) 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

  

                                                           
1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Tableau 1-3 

Type de composante – Capteurs de tension et de fréquence fournissant des intrants aux relais de protection 

à l’exception des systèmes DCSF distribués et des systèmes DCST distribués (consulter le Tableau 3) 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick  

 

 

Tableau 1-4(a) 

Type de composante – Postes de système de protection utilisant des batteries d’accumulateur au plomb de 

source à courant continu à l’exception des systèmes DCSF distribués et des systèmes DCST distribués 

(consulter le Tableau 3) 

Poste de système de protection utilisé seulement pour les appareillages de coupure de réseau 
productiontransport 

non-vrac pour les systèmes de protection spéciaux, à l’exception des systèmes DCSF non distribués 

et des systèmes DCST non distribués (consulter le Tableau 1-4(e)). 

Attributs des composantes Intervalle 
d’entretien 

maximum 

Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Tableau 1-4(b) 

Type de composante – Poste de système de protection utilisant des batteries d’accumulateur au plomb régulé 

par vanne à l’exception des systèmes DCSF distribués et des systèmes DCST distribués (consulter le 

Tableau 3) 

Poste de système de protection utilisé seulement pour les appareillages de coupure de réseau 
productiontransport 

non-vrac pour les systèmes de protection spéciaux, à l’exception des systèmes DCSF non distribués 

ou des systèmes DCST non distribués (consulter le Tableau 1-4(e)). 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

 

Tableau 1-4(c) 

Type de composante – Poste de système de protection utilisant des batteries d’accumulateur au nickelcadmium 

(NiCad) à l’exception des systèmes DCSF distribués et des systèmes DCST distribués (consulter le 

Tableau 3) 

Poste de système de protection utilisé seulement pour les appareillages de coupure de réseau 
productiontransport 

non-vrac pour les systèmes de protection spéciaux, à l’exception des systèmes DCSF non distribués 

ou des systèmes DCST non distribués (consulter le Tableau 1-4(e)). 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 
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Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Tableau 1-4(d) 

Type de composante – Poste de système de protection utilisant du stockage d’énergie sans accumulateur à 

l’exception des systèmes DCSF distribués et des systèmes DCST distribués (consulter le Tableau 3) 

Poste de système de protection utilisé seulement pour les appareillages de coupure de réseau 
productiontransport 

non-vrac pour les systèmes de protection spéciaux, à l’exception des systèmes DCSF non distribués 

et des systèmes DCST non distribués (consulter le Tableau 1-4(e)). 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Tableau 1-4(e) 

Type de composante – Poste de système de protection pour les appareillages de coupure de réseau 
productiontransport 

non-vrac pour les systèmes de protection spéciaux, les systèmes DCSF non distribués et les 

systèmes DCST non distribués. 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Tableau 1-4(f) 

Exceptions pour les dispositifs et les systèmes de surveillance des postes de système de protection 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Tableau 1-5 

Type de composante – Circuit de commande associé à des fonctions de protection à l’exception des systèmes 

DCSF distribués et des systèmes DCST distribués (consulter le Tableau 3) 

Remarque : Les exigences indiquées dans le tableau visent toutes les composantes de circuit de commande des 

systèmes de protection et des systèmes de protection spéciaux, sauf exception. 

Attributs des composantes 

Intervall
e 

d’entreti
en 

maximum 

Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Tableau 2 – Préoccupations et surveillance 

Dans les tableaux 1-1 à 1-5, tableau 3 et les tableaux 4-1 à 4-2, les attributs des alarmes utilisés pour 
justifier la 

prolongation des intervalles d’entretien maximum ou la diminution des activités d’entretien sont assujettis 

aux exigences en matière d’entretien ci-dessous. 

Attributs des composantes Intervalle 
d’entretien 

maximum 

Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

 

Tableau 3 

Activités et intervalles d’entretien pour les systèmes DCSF distribués et les systèmes DCST distribués 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Table 4-1 

Activités  et intervalles d’entretien pour les composantes du relais de réenclenchement automatique 

Type de composante – Relais de réenclenchement 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

 

Table 4-2(a) 

Activités  et intervalles d’entretien pour les composantes du relais de réenclenchement automatique  

Type de composante – Le circuit de commande lié au relais de réenclenchement qui n’est pas une partie 
intégrante d’un automatisme de réseau (SPS). 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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Table 4-2(b) 

Activités  et intervalles d’entretien pour les composantes du relais de réenclenchement automatique  

Type de composante – Le circuit de commande lié au relais de réenclenchement qui est une partie 
intégrante d’un automatisme de réseau (SPS). 

Attributs des composantes 
Intervalle 
d’entretien 

maximum 
Activités d’entretien 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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PRC-005 — Pièce jointe A 

Critères pour un programme d’entretien du système de protection 
fondé sur le rendement 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

Directives à suivre 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 
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