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0. INFORMATIONS GENERALES 

0.1. PREAMBULE  
Le présent document a pour objectif de s´assurer que tous les systèmes électriques 
interconnectés du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain (EEEOA) 
exploitent correctement et efficacement le réseau interconnecté Ouest-Africain, et qu’ils 
participent de façon équitable aux obligations et avantages résultant de l’Interconnexion. 
Ces Directives seront révisées en cas de besoin par le Comité d’Ingénierie et 
d’Exploitation de l’EEEOA. 

Toutes les sociétés d’énergie interconnectées de l’EEEOA doivent se conformer au 
contenu du présent document. Il peut servir de base pour préparer des documents plus 
détaillés (p. ex. procédures d’exploitation) réglementant l’exploitation de chaque réseau. 

Ce document est basé sur : 

x L’ “UCTE Operation Handbook”. L’ "Union pour la Coordination du Transport 
de l’Electricité" (UCTE) en Europe continentale. 

x Le guide d’exploitation de la NERC “NERC Operating Guidelines”. North 
American Electric Reliability Council (NERC) en vigueur aux Etats Unis, au 
Canada, et dans la partie septentrionale de Baja California Norte au Mexique. 

x Le guide d’exploitation du SAPP « SAPP Operating Guidelines ”. The 
Southern African Power Pool (SAPP) pour l’Afrique Australe. 

Le présent document permettra à tous les opérateurs de système interconnectés de 
superviser l’exploitation du réseau Ouest Africain et de s’en servir comme document de 
référence. 

 

0.2. INTRODUCTION 
L’Anglais et le Français constitueront les langues officielles de communication entre les 
systèmes électriques de l’EEEOA. 

Les Directives sont conçues afin de garantir une exploitation coordonnée entre les 
systèmes électriques interconnectés et d’obtenir des niveaux élevés de fiabilité pour le 
système et pour le contrôle aux points d’interconnexions. Les Directives spécifient la mise 
en œuvre de la stratégie de l’exploitation de l’EEEOA. Elles sont basées sur  une 
expérience prouvée dans les domaines technique et d’exploitation accumulées au fil des 
ans. 

 

0.3. PRESENTATION DE L’EEEOA 
Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) a été créé par 
Décision A/DEC.5/12/99, de la  22ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO pour aborder les questions d’insuffisance de fourniture 
d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest.  

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Membres de la CEDEAO, lors du 29ème 
Sommet tenu à Niamey le 12 Janvier 2006, ont approuvé pour signature par les sociétés 
d’électricité des Etats membres de la CEDEAO la Convention relative à l’organisation et 
au fonctionnement de l’EEEOA par Décision A/DEC.18/01/06. 

La Décision A/DEC.20/01/06 a accordé à l’EEEOA le statut d’Institution Spécialisée de 
la CEDEAO. Le siège de l’EEEOA est situé à Cotonou, en République du Bénin. 
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L’adhésion à l’EEEOA est volontaire et reste ouverte à toute personne physique ou 
morale qui :  

(a) possède et exploite des équipements de production d’une capacité d’au 
moins 20 MW ou plus, et/ou qui distribue et vend l’électricité en détail (les 
« usagers du réseau de transport »); et/ou  

(b) possède/ exploite « des installations principales de la région », si de telles 
installations sont interconnectées et ont un impact sur la coordination du 
système d’exploitation dans la région de l’Afrique de l’Ouest (« les 
propriétaires et exploitant du réseau de transport »). 

Les Pétroliers, les Producteurs et Transporteurs de gaz destinés à la production 
d'énergie, de même que les principaux investisseurs dans le secteur de l'énergie peuvent 
être Membres. 

0.3.1. Objectifs de l’EEEOA  
Les objectifs suivants ont été assignés à l'EEEOA:  

x Institutionnaliser une collaboration officielle et étendue dans la région pour le 
développement d'infrastructures de production et de transport d'électricité 
afin d'accroître l'offre en énergie et de renforcer la sécurité énergétique dans 
la sous-région ; 

x Améliorer la fiabilité du système électrique et la qualité de la fourniture 
d'électricité dans l'ensemble de la région ;  

x Réduire les coûts d'exploitation des réseaux ;  

x Optimiser les besoins d'investissements nécessaires à l'expansion du réseau 
électrique dans la région en favorisant la mise en œuvre de projets 
intégrateurs «bancables » à des coûts compétitifs ;  

x Créer un environnement favorable aux investissements en vue de faciliter le 
financement d'infrastructures de production et de transport d'énergie;  

x Créer un cadre légal et réglementaire propice aux investissements capables 
de garantir le respect des normes et règles de fonctionnement du secteur ;  

x Créer un mécanisme transparent et fiable pour le règlement rapide des 
transactions commerciales d'électricité ;  

x Accroître le niveau global des fournitures d'électricité dans la région à travers 
la mise en œuvre de projets de production et de transport prioritaires qui 
formeront la base du développement économique et de l'extension du service 
électrique payant à un plus grand nombre de consommateurs.  

0.3.2. Organes de l’EEEOA  
Les organes de l'EEEOA sont :  

x l'Assemblée Générale  

x le Conseil Exécutif  

x les Comités Organisationnels  

x le Secrétariat Général, comprenant le Centre d'Information et de 
Coordination et le Département Planification, Investissements et 
Environnement.  
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0.3.2.1. l'Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale est l’instance de décision suprême des structures de 
gouvernance de l'EEEOA. 

0.3.2.2. Le Conseil Exécutif 
Le Conseil Exécutif est l’organe chargé de la mise en œuvre des décisions prises par 
l'Assemblée Générale. Il est investi pour cela des pouvoirs les plus étendus pour assurer 
la mission qui lui est confiée dans le cadre des ob  

0.3.2.3. Les Comités Organisationnels 
Les Comités organisationnels soutiennent et conseillent le Comité Exécutif sur toutes les 
questions relatives à la formulation d'une politique commune pour le développement, le 
maintien et la mise à jour des procédures communes d'exploitation des aspects 
techniques, opérationnels et environnementaux de l'EEEOA. Les Comités sont 
composés d'experts techniques provenant des Membres de l'EEEOA. La prise de 
décision d’un membre se fera à travers sa participation active des travaux des Comités. 

0.3.2.4. Le Secrétariat Général  
Le Secrétariat Général est l’organe administratif de l'EEEOA chargé d’appuyer le Conseil 
Exécutif dans l’accomplissement de ses tâches et de la gestion quotidienne de l'EEEOA.  
Le Secrétariat Général de l’EEEOA a la responsabilité de gérer une équipe de 
professionnels indépendants – le principal personnel permanent du Secrétariat de 
l’EEEOA- qui est chargé de la mise en œuvre des tâches quotidiennes requises pour 
atteindre la mission de l’EEEOA. Le personnel, assure à cet effet le Secrétariat des 
réunions des Comités permanents de l’EEEOA et de toutes réunions ad hoc des « Task 
forces ».  

Il a pour mandat de:  

x Faciliter l'expansion des infrastructures de production et de transport 
d'énergie ;  

x Coordonner la planification et l'exploitation du système électrique ;  

x Assurer un développement durable avec des pratiques environnementales 
saines ;  

x Faciliter la mise en place de cadres institutionnels et le développement des 
sociétés ;  

x Promouvoir une communication effective entre les membres de l'EEEOA, les 
bailleurs de fonds et le public.  

Le Centre d’Information et de Coordination est un organe du Secrétariat Général chargé 
de promouvoir la coordination opérationnelle entre les propriétaires et exploitant du 
réseau de transport à travers un échange d’informations quotidien entre les centres de 
coordination opérationnelle des membres de l’EEEOA. 
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0.4. QUELQUES DATES IMPORTANTES  
 
28 mai 1975 Création de la CEDEAO 

Juillet 1993  Adoption du Traité Révisé de la CEDEAO ;  

Décembre 1999 Création du Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest 
Africain  (EEEOA) par décision A/DEC.5/12/99 ;  

Janvier 2003  Signature du Protocole de l'Energie (par la Décision 
A/DEC.17/01/03);  

Janvier 2003 Création de l'Observatoire de l'Energie de la CEDEAO (par la 
décision A/DEC.2/01/03) des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 
la CEDEAO;  

Janvier 2005 Adoption du Schéma Directeur du Système Electrique Régional 
Révisé de la CEDEAO avec la liste des projets intégrateurs 
prioritaires par décision A/DEC.7/01/05 ;  

Janvier 2005 Adoption d'un cadre de Régulation régionale par la décision 
A/DEC.6/01/05 ;  

Janvier 2006 Approbation de la Convention relative à l'organisation et au 
fonctionnement de l'EEEOA par décision A/DEC.18/01/06 ;  

Janvier 2006 Octroi du statut d'Institution Spécialisée de la CEDEAO à l'EEEOA 
par décision A/DEC.20/01/06.  

Septembre 2006 Première version du Manuel d’Exploitation 

Janvier 2008 Acte additionnel A/SA.2/01/08 du 18 janvier 2008 portant 
création de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de 
l’Electricité de la CEDEAO (ARREC);  

Novembre 2012 Soumission de la Première version du Manuel d’Exploitation à 
l’ARREC pour approbation.  

Novembre 2013 Validation de la Revue par l’ARREC de la Première version du 
Manuel d’Exploitation par la 9ième Réunion du Comité Technique et 
d’Exploitation (CTE) de l’EEEOA 

Septembre 2015 Approbation de la Première version du Manuel d’Exploitation par 
l’ARREC. 
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0.5. REVISIONS 
L’Accord portant adoption et modalités de mise en œuvre du Manuel d’Exploitation des 
Réseaux interconnectés de l´EEEOA  définissent le cadre dans lequel les révisions au 
Manuel d’Exploitation doivent se faire et, par ailleurs, mention est également faite des 
obligations du WAPP et de ses membres dans cet Accord. Afin de s’assurer que les 
Utilisateurs ont accès à la toute dernière version du Manuel d’Exploitation, les utilisateurs 
qui auront reçu une copie du Manuel, recevront un jeu de pages de remplacement 
contenant les révisions effectuées dans le document. Toutes les pages révisées 
indiquent dans le coin inférieur gauche de la page l’indice et la date de la révision. Les 
modifications au texte depuis l’édition de la page précédente sont indiquées par une ligne 
verticale au côté droit du texte. Si la repagination ou le repositionnement du texte sur les 
autres pages s’avère nécessaire, et que le texte en lui même n’a pas été changé, les 
pages rééditées porteront uniquement l’indice et la date de révision. 

Le Manuel d’Exploitation a été diffusé en octobre 2006 (version 1). La page « indice des 
révisions » donne la liste des pages et sections du Manuel d’Exploitation qui ont été 
modifiées par rapport à la version 1 du Manuel d’exploitation. Toute demande relative 
aux révisions devra être adressée à l’équipe d’élaboration du Manuel d’Exploitation à 
l’adresse figurant sur la page de couverture du Manuel d’Exploitation. 

 
 
Revision 1  Date de modification:  
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DIRECTIVE 1 
REGLAGE FREQUENCE-PUISSANCE 
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1. D1-REGLAGE FREQUENCE-PUISSANCE 

1.1. INTRODUCTION 
Etant donné que l’électricité ne saurait être stockée, le système  électrique présente la 
particularité d’équilibrer en permanence et en temps réel la production et la consommation, 
en prenant en compte les contraintes de transport. Cela requiert l’ajustement de l’offre à la 
demande, en temps réel. Chaque fois que la production n’équilibre pas la demande totale, la 
fréquence du système interconnecté s’écartera de la fréquence de référence de 50 Hz pour 
laquelle l’exploitation du système a été définie. Ainsi, le réglage de cet équilibre couvre deux 
principales fonctions: 

x - Réglage de Fréquence et 

x - Réglage des échanges transfrontaliers. 

La fréquence et les échanges transfrontaliers sont ajustés au moyen du Réglage Primaire 
des groupes et au moyen du Réglage Secondaire (réglage fréquence puissance ou fonction 
de l’AGC)  dans le Centre de Conduite de la Zone de Réglage. 

Définitions 
Zone de Réglage : Une zone de réglage est une entité cohérente (coïncidant généralement 
avec le territoire d’une compagnie, d’un pays, ou d’une zone géographique, physiquement 
délimitée par la position des points de livraison pour la mesure de la puissance et de l’énergie 
échangées avec le reste du réseau interconnecté), exploité par un seul opérateur de réseau, 
avec des charges et des unités de production capables de suivi de charge au sein de la zone 
de réglage. Le système interconnecté de l’EEEOA est composé de 5 zones de réglage : 

� Côte d’Ivoire - Burkina-Faso, 

� Ghana - Togo - Bénin, 

� Nigeria – Niger, 

� Guinée – Libéria – Sierra Léone, 

� Sénégal – Mali – Gambie – Guinée Bissau. 

Opérateur de zone de réglage : il s’agit de l’opérateur du centre de conduite d’une zone de 
réglage.  

Pour la zone de réglage 

� Côte d’Ivoire - Burkina-Faso, l’opérateur est la Côte d’Ivoire ; 

� Ghana - Togo - Bénin, l’opérateur est le Ghana ; 

� Nigeria – Niger, l’opérateur est le Nigeria ; 

� Guinée – Libéria – Sierra Léone, l’opérateur est la Guinée ; 

� Sénégal – Mali – Gambie – Guinée Bissau, l’opérateur est le Sénégal. 

 

Réglage Primaire: Le réglage primaire est basé sur le principe d’action conjointe visant à 
stabiliser la fréquence du système à une valeur stationnaire, suite à un déséquilibre entre la 
demande et la production, et à assurer ainsi la fiabilité du système et de son exploitation. 
Cela inclut une répartition des réserves et les actions de réglage entre les zones de réglage 
synchrones. 

L’action du réglage primaire (impliquant la réserve de réglage primaire) commence en 
l’espace de quelques secondes suite à une variation de fréquence, et prend pleinement effet 
en moins de 30 secondes. 
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Réglage Secondaire : Le réglage secondaire est un dispositif qui réduit automatiquement 
l’Ecart de Réglage de Zone (ACE) et qui contribue (notamment après la perte d’une unité de 
production) à la restauration de la fréquence à sa valeur de consigne (f= fcons) afin de 
reconstituer la réserve primaire. ). 

La fréquence et les échanges d’énergie doivent commencer à retourner à leurs valeurs de 
consigne du fait du réglage secondaire (impliquant la réserve secondaire) après 30 
secondes, le processus de correction prenant fin en l’espace de 20 minutes. 

Réglage tertiaire : le réglage tertiaire permet de modifier les points de fonctionnement des 
groupes participant au réglage secondaire et pour répartir  économiquement la puissance 
nécessaire en  réglage secondaire à diverses unités. L’activation de la réserve tertiaire devrait 
être possible à tout moment. 

 

1.2.  REPARTITION DES RESERVES D’EXPLOITATION 

1.2.1. Principe 
Les réserves d’exploitation devront être uniformément réparties autant que possible à travers 
le réseau sur des groupes en fonctionnement. Les congestions possibles du réseau de 
transport devront être prises en compte par l’opérateur de zone de réglage dans le calcul de 
la réserve, afin d’éviter une limitation en cas d’activation des réserves d’exploitation (Cf. le 
calcul de la Capacité de Transfert Net de la Directive D2). 

L’opérateur de zone de réglage devra ajuster sa réserve continuellement et en particulier 
après une perte de production ou de consommation. Il devra rétablir son niveau  requis de 
réserve dès que possible, afin de se prémunir contre d’éventuelles perturbations et d’éviter 
de mettre en danger l’ensemble du réseau interconnecté. A cet effet, les groupes de 
production disponibles pourraient être couplés, les puissances d’échanges contractuelles 
réduites ou accrues, ou des réserves pourraient être acquises  auprès de tout autre 
fournisseur du système interconnecté. 

1.2.2. Exigences 
Chaque Zone de Réglage devra spécifier : 

x ses stratégies de réserve d’exploitation, y compris les réserves minimales 
requises (qui ne devront pas être inférieures aux valeurs minimales requises 
spécifiées dans les sections 1.3.1 et 1.4.3), 

x  la combinaison acceptable de réserve tournante et de réserve froide, sa 
procédure d’application de la réserve d’exploitation dans la pratique,  

x et les limites, s’il en existait, suivant le niveau de charge interruptible qui pourrait 
être incluse. 

Afin de surveiller les réponses des groupes de production après l’activation des réserves 
primaire et secondaire, chaque opérateur de zone de réglage doit être doté de dispositifs 
suffisants  pour enregistrer les données nécessaires. L’archivage de ces données doit être 
suffisant pour permettre l’analyse de l’exploitation du réseau interconnecté en situation 
normale et d’incidents. 

Au plus tard le 1er décembre de chaque année, chaque zone de réglage devra fournir au 
Centre d’Information et de Coordination (CIC) et au Comité d’Ingénierie et d’Exploitation 
(CIE), les copies à jour  de ses stratégies de réserve. 
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1.3. REGLAGE PRIMAIRE 

1.3.1. Critères de conception et d’exploitation  
Fréquence nominale de référence : La valeur de la fréquence nominale de référence du 
réseau interconnecté de l’EEEOA est de 50 Hz. 

Incident de Référence : l’Ecart de Puissance maximale à supporter est la perte simultanée 
: 

x du plus grand groupe au Nigeria, qui est un groupe de 220 MW situé dans la 
Centrale Electrique d’Egbin au Nigeria, et  

x du plus grand groupe au Ghana - Côte d’Ivoire – Togo – Bénin - Burkina Faso, 
qui est un groupe de 170 MW situé dans la Centrale Hydroélectrique d’Akosombo 
au Ghana. 

L’autoréglage de la charge au sein du Système Interconnecté de l’EEEOA, est présumé 
être de 1 %/Hz, ce qui signifie que la charge décroît de 1% en cas de baisse de fréquence 
de 1 Hz. 

Objectif du réglage primaire : L’incident de référence doit être compensé par le réglage 
primaire uniquement, sans la nécessité de délestage en réponse à un Ecart de Fréquence. 

Temps de Déploiement de la Réserve Primaire : L’activation du Réglage Primaire intervient 
quelques secondes après l’incident. 

Durée de fourniture : La Puissance de Réglage Primaire doit être fournie jusqu’à ce que 
l’Ecart de Puissance soit complètement compensé par la Réserve Secondaire de la Zone de 
Réglage dans laquelle l’Ecart de Puissance est survenu. 

Contribution au Réglage: Chaque Zone de Réglage doit contribuer à la correction de la 
perturbation conformément à son propre coefficient de contribution au Réglage Primaire. 

Coefficients de Contribution : Les coefficients de contribution doivent être déterminés et 
publiés annuellement pour chaque Zone de Réglage. Les coefficients s’imposent aux Zones 
de Réglage correspondantes, pour une année à l’avance. Ils sont basés sur le partage de 
l’énergie électrique produite au cours d’une année par rapport à l’ensemble du système 
Interconnecté. Les coefficients de contribution sont surveillés en temps réel par les 
opérateurs de zone de réglage et l’opérateur du Centre d’Information et de Coordination.  

Contributions à la Réserve Primaire : Chaque Zone de Réglage doit contribuer à la 
Réserve de Réglage Primaire tel que requis. Les partages respectifs sont définis en 
multipliant la réserve calculée pour l’ensemble du système Interconnecté par les coefficients 
de contribution des différentes Zones de Réglage. 

1.3.2. Normes Techniques 
Précision des Mesures de Fréquence : Pour le Réglage Primaire, la précision des mesures 
de fréquence utilisées dans les Régulateurs Primaires doit être au minimum 10 mHz. 

Insensibilité des régulateurs : La plage d’insensibilité des Régulateurs Primaires ne devrait 
pas excéder r10 mHz. Lorsque des bandes mortes existent sur des régulateurs spécifiques, 
elles doivent être réduites autant que possible. 

1.3.3. Procédures 
Coefficients de contribution : Le Comité d’Ingénierie et d’Exploitation détermine 
annuellement les coefficients de contribution de chaque zone de réglage et ces valeurs seront 
retenues pour l’exploitation à partir du 1er janvier de l’année suivante. 

Programmation et surveillance: Chaque zone de réglage est responsable du maintien de 
sa part de réglage primaire et doit participer à la correction des perturbations conformément 
à sa contribution au Réglage Primaire. Chaque jour au plus tard à 16h00, l’opérateur de la 
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zone de réglage informe le Centre d’Information et de Coordination  (CIC), pour le jour 
suivant, de la liste des unités (groupes) en réglage primaire avec leur bande de réglage 
correspondante. 

Mesure de Performance : L’énergie réglante du réseau est calculée en réponse à une 
perturbation (perte d’unité de production), sur la base des mesures de la fréquence du réseau 
et d’autres valeurs clés et sur la base d’analyses statistiques. 
 

1.4. REGLAGE SECONDAIRE 

1.4.1. Critères de conception et d’Exploitation 
Délimitation de Zone : chaque zone de réglage est physiquement délimitée par la position 
géographique des points de livraison et de mesure des échanges d’énergie avec le reste du 
réseau interconnecté restant. 

Ecart de Réglage de Zone : Dans chaque zone de réglage, l’Ecart de Réglage de Zone 
(ACE) doit être maintenu en permanence près de zéro: 

ACE=Pmes – Pprog + Kri·(fmes-f0) 

Pmes est la somme des transits de Puissance Active mesurés sur les lignes 
d’interconnexion entre zones de réglage. 
Pprog est la résultante des  Programmes d’Echange avec toutes les Zones de réglage 
voisines. 
Kri  est le facteur K de la Zone de réglage considérée. 

fmes-f0 est la différence entre la fréquence mesurée et la fréquence de référence   (50 
Hz). 

Réglage automatique : Afin de maintenir l’Ecart de Réglage de Zone (ACE) près de zéro, le 
réglage doit être automatique. Chaque opérateur de zone de réglage doit utiliser un dispositif  
comme le contrôle Automatique de la Production (fonction AGC) pour solliciter  
automatiquement les réserves de réglage. Le système de téléreglage (fonction AGC) est 
utilisé pour limiter l’amplitude de l’Ecart de Réglage de Zone (ACE).  

Réglage manuel : En cas de défaillance de l’AGC, l’opérateur de la zone de réglage 
concernée devra utiliser le réglage manuel pour ajuster la production afin de maintenir les 
échanges programmés. 

Energie réglante du réseau λ : L’énergie réglante du réseau est le quotient de la variation 
de la puissance par la variation de la fréquence correspondante en l’absence de réglage 
secondaire. L’énergie réglante du réseau (λ) est exprimée en mégawatts par hertz (MW/Hz) 
et est généralement associée à une zone de réglage unique (λi)  ou à l’ensemble de la zone 
de synchronisme (λu). Cela ne doit pas être confondu avec le facteur K.  

L’énergie réglante du réseau inclut tous les réglages primaires et l’autoréglage de la charge 
ainsi que les changements dus aux modifications du  plan de production et de la demande. 

Facteur K: Afin de s’assurer que le Réglage Secondaire sera sollicité uniquement dans la 
zone de réglage qui est la source de la perturbation, toutes les valeurs de Kri devraient, en 
théorie, être égales à λi. 

La valeur Kri ne devrait être modifiée en aucun cas au cours d’un incident, étant donné que 
cette action irait à l’encontre du principe du Réglage Secondaire. 

Utilisation du réglage secondaire : Le réglage secondaire doit être utilisé uniquement pour 
corriger un écart global du réseau (ACE). Le Réglage Secondaire ne doit pas être utilisé pour 
minimiser les échanges électriques fortuits ou pour corriger d’autres déséquilibres. 
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Valeurs de référence de l’échange d’énergie : La fréquence et les échanges d’énergie 
convenus (valeur programmée) de la Zone de Réglage concernée sont intégrés dans le 
système de téléréglage (AGC) comme des valeurs de référence. 

La somme algébrique des programmes horaires d’échanges  entre une Zone de Réglage et 
les zones adjacentes constitue la valeur de référence du régulateur secondaire de la Zone 
de Réglage (AGC). 

Pente de variation de la puissance : Afin de prévenir des variations excessives de 
fréquence lors de changements de programme, il est nécessaire que ce saut soit converti en 
une pente d’une durée de 10 minutes, commençant 5 minutes avant le programme d’échange 
convenu, et prenant fin 5 minutes plus tard. 

Temps de compensation de l’écart : Un critère de qualité du réglage secondaire est le 
temps nécessaire à un écart de réglage pour retourner à zéro, c.-à-d. le temps mis pour 
restaurer la fréquence à sa valeur de consigne et pour restaurer les échanges à la valeur de 
référence. Dans la pratique, l’action de réglage primaire commence quelques secondes 
après l’écart de fréquence, et est terminée en moins de 30 secondes. Avec le Réglage 
Secondaire, la fréquence et les échanges d’énergie doivent commencer à retourner à leurs 
valeurs de référence après 30 secondes, et ce processus de correction doit être achevé après 
20 minutes. 

1.4.2. Norme Technique 
Appareils de mesure et de comptage : Toutes les lignes d’interconnexion entre  zones de 
réglage adjacentes doivent avoir des appareils de mesure et de comptage en bon état de 
marche pour enregistrer en temps réel le transit instantané de puissance active en MW, et 
l’énergie en MWh dans l’intervalle de temps utilisé pour définir les échanges. 

Toutes les mesures en MW et MWh des lignes d’interconnexion doivent être effectuées aux 
deux extrémités et rapatriées dans chacun des deux centres de conduite adjacentes et des 
centres de conduite des zones de réglage concernées et au CIC en utilisant les mêmes 
équipements primaires.  

Précision des mesures de fréquence et de puissance: Dans le Réglage secondaire, la 
précision de la mesure de fréquence doit être meilleure que 10 mHz et la précision de la 
mesure de puissance active sur chaque ligne d’interconnexion (entre zones de réglage) doit 
être meilleure que 1,5 % de sa valeur nominale. La durée des cycles de mesure doit être 
inférieure à 2 s. 

Les mesures de substitution et les équipements de réserve doivent  être disponibles. Dans 
ce cas, la précision et les durées de cycle pourront être temporairement dégradés. 

Transmission des mesures : Les mesures de fréquence et des transits de puissance des 
lignes d’interconnexion (entre zones de réglage) doivent être transmises de manière fiable à 
l’AGC (au moins deux voies de transmission de données sont recommandées avec une 
alarme en cas de défaillance). La fréquence devra être acquise en cycles d’une seconde et 
les mesures des lignes d’interconnexion (entre zones de réglage) et des groupes en cycles 
de 2 secondes pour être transmises aux Centres de Conduite des Zones de Réglage 
concernées et au CIC. 

Enregistrement de données : Chaque Centre de Conduite de Zone de Réglage et le Centre 
d’Information et de Coordination (CIC) doivent être dotés d’équipements pour enregistrer 
toutes les valeurs nécessaires à la surveillance de la réponse des systèmes de réglage 
secondaire (AGC) et pour l’analyse des événements dans les réseaux interconnectés. 

1.4.3. Contribution par zone 
Réserve secondaire : Chaque zone de réglage doit disposer d’une capacité de production 
suffisante en réglage secondaire afin de faire face à ses obligations d’équilibrer 
continuellement ses programmes de production et d’échange à sa charge, pour sa Zone de 
Réglage. 
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Réserve secondaire par zone de réglage : La  réserve secondaire est déterminée en 
utilisant les valeurs empiriques recommandées par l’UCTE1 pour les zones de taille différente 
comme suit : 

R t (a x Lmax + b2)1/2 - b 

R = la réserve de réglage secondaire requise (MW). 

Lmax = la charge maximale prévue de la zone de réglage pour la période concernée 
(MW). 

a = 20 et b = 150 
Par ailleurs, chaque zone de réglage doit pouvoir compenser totalement la perte de sa plus 
grande unité de production en activant dans un premier temps sa réserve secondaire puis si 
nécessaire une partie de sa réserve tertiaire en l’espace de 20 minutes. 

1.4.4. Procédures 
Opérateur de zone de réglage : Chaque zone de réglage doit être exploitée par un centre 
de conduite qui a la responsabilité de l’exploitation du réseau de transport pour cette zone, y 
compris la responsabilité de la disponibilité, de l’exploitation et de la fourniture du réglage 
fréquence-puissance (réglage primaire et secondaire). Ceci permet de maintenir l’échange 
d’énergie de sa zone de réglage à la valeur programmée et d’annuler l’écart de fréquence du 
système interconnecté de l’EEEOA. 

Réserve secondaire : Chaque zone de réglage détermine la réserve de réglage secondaire 
en MW (valeurs en période de pointe et en période creuse, valeurs saisonnières). Le Comité 
d’Ingénierie et d’Exploitation approuve les valeurs (qui devront être révisées annuellement). 

Programmation et surveillance : Chaque opérateur de zone de réglage doit disposer d’une 
capacité de production suffisante en réglage secondaire afin de faire face à ses obligations 
d’équilibrer continuellement ses programmes de production et d’échange à sa charge, pour 
sa Zone de Réglage. 

Chaque jour au plus tard à 16h00 l’opérateur de la zone de réglage informe le Centre 
d’Information et de Coordination (CIC), pour le jour suivant, de la liste des unités (groupes) 
en réglage secondaire avec leur  bande de réglage. 

1.5. RESERVE TERTIAIRE 

1.5.1. Caractéristique de la réserve tertiaire 
La réserve tertiaire (réserve 20 minutes) est un niveau supplémentaire de Réserve 
d’Exploitation suffisant pour modifier les points de fonctionnement des groupes 
(automatiquement au moyen du contrôleur secondaire) participant au réglage secondaire et 
pour répartir économiquement la puissance nécessaire en réglage secondaire à diverses 
unités. L’activation de la réserve tertiaire devrait être possible à tout moment. 

Par ailleurs, chaque zone de réglage doit pouvoir compenser totalement la perte de sa plus 
grande unité de production en activant dans un premier temps sa réserve secondaire puis si 
nécessaire une partie de sa réserve tertiaire en l’espace de 20 minutes. 

La réserve tertiaire doit  être répartie sur diverses unités. Les charges interruptibles et les 
charges télécommandées  peuvent  être incluses dans la réserve tertiaire si elles peuvent 
être retirées en l’espace de 20 minutes. 

                                                 
1 UCTE: Union pour la Coordination et le Transport d’Electricité. Il s’agit de l’association des exploitants 
de réseaux de transport (« Transmission System Operators ») en Europe continentale, fournissant une 
base de marché fiable grâce aux  « autoroutes » électriques fiables et sûres. 
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1.5.2. Procédures 
La valeur de réserve tertiaire requise au jour J-1 pour le jour J et sa réactualisation le jour J 
seront fixés par l’opérateur de la zone de réglage sur la base de l’historique des disponibilités 
des moyens de production et les prévisions de demande jusqu’à l’exploitation en temps réel. 
La zone de réglage doit disposer au minimum d’au moins assez de réserve tertiaire pour 
couvrir l’aléa unique le plus contraignant de sa zone.  

Chaque zone doit immédiatement activer la réserve tertiaire en cas d’important déséquilibre 
entre la production et la consommation et/ou pour la restauration d’une bande suffisante de 
réglage secondaire. 

 

1.6. EQUIPEMENTS DE TELECONDUITE ET DE SURVEILLANCE 

1.6.1. Principes de base 
Le système de téléconduite de chaque zone de réglage devra être conçu et exploité de sorte 
que l’opérateur de zone de réglage puisse continuellement et avec précision, faire face aux 
obligations de son réseau et de sa zone de réglage et en mesurer les performances. La 
conception et l’exploitation du système de téléconduite devront être conformes aux règles de 
l’art. 

L’opérateur du réseau doit disposer d’une représentation claire et compréhensible des 
paramètres de la zone de réglage. Cela inclut les informations nécessaires en provenance 
d’autres zones de réglage en plus des informations internes. 

1.6.2. Exigences 
Chaque opérateur de zone de réglage devra disposer d’un système d’enregistrement des 
variables nécessaires à la surveillance de la qualité du réglage, la réaction des groupes, et 
l’analyse rétrospective de la performance de zone (ACE, fréquence du système et données 
relatives aux échanges).  

Les centres de conduite et autres endroits stratégiques doivent disposer de sources 
d’alimentation de secours fiables, testées périodiquement afin de garantir l’exploitation 
permanente du réglage secondaire (AGC) et des équipements d’enregistrement des données 
vitales. 

Chaque unité de production ou ensemble d’unités, devant être exploité en réglage secondaire 
doit être intégré dans le schéma de réglage secondaire de son système de téléconduite en 
temps réel. 

 

1.7. QUALITE DU REGLAGE 
Chaque centre de conduite de zone de réglage devra évaluer la qualité du réglage de sa 
zone de réglage afin : 

x d’évaluer les réponses primaires et secondaires et procéder à des ajustements si 
nécessaire, 

x de s’assurer que le facteur K du réglage secondaire correspond à l’énergie réglante 
du réseau de la zone de réglage. 

Le Centre d’Information et de Coordination  (CIC) devra évaluer la qualité de réglage de la 
zone synchronisée et toutes les zones de réglage afin d’estimer la fiabilité opérationnelle du 
réseau interconnecté et évaluer les réponses primaire et secondaire de chaque zone de 
réglage. 
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1.7.1. Réglage primaire 

1.7.1.1. Durée de déploiement du réglage Primaire 
Les durées de déploiement du réglage primaire des différentes zones de réglage devront être 
similaires autant que possible, afin de minimiser une interaction entre les zones de réglage. 

1.7.1.2. Evaluation du comportement 
Une distinction est dégagée entre la qualité de réglage de l’ensemble de la zone 
synchronisée (qualité globale) et la qualité de réglage de chaque zone de réglage (qualité 
locale). Chaque zone de réglage interconnectée doit fournir un réglage primaire efficace, afin 
d’assurer un haut niveau de qualité globale. L’objectif de la vérification de la qualité globale 
est d’évaluer le comportement du réglage primaire de l’ensemble de la zone synchrone. Cela 
est réalisé en analysant la fréquence du système du réseau au cours des perturbations. Cette 
analyse de fréquence permet d’estimer la fiabilité de l’exploitation du réseau interconnecté. 
L’énergie réglante du réseau de l’ensemble de la zone synchrone est calculée par la relation 
suivante : 

O =- 'P/'f avec 

'P étant la variation de puissance à l’origine de la perturbation ; et 

∆f étant l’écart de fréquence quasi-stationnaire, en réponse à la perturbation 
Ceci est déterminé à partir d’une "ligne de lissage" tracée entre 10 et 30 secondes après la 
perturbation. 

 
On suppose que la majeure partie de la réserve primaire est disponible après 20 secondes, 
alors que la contribution du réglage secondaire à la correction de la perturbation n’est  pas 
encore perceptible. 

Un contrôle de qualité local permet à chaque Système électrique de vérifier si sa contribution 
respective au réglage primaire est conforme aux exigences. Un opérateur de zone de réglage 
interconnectée peut vérifier la qualité de son réglage primaire en évaluant l’énergie réglante 
de sa zone de réglage chaque fois qu’une perturbation survient, et en la comparant avec 
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l’énergie réglante de l’ensemble de la zone synchrone. L’énergie réglante d’une zone de 
réglage est calculée par la formule suivante: 

O =- 'P/'f avec 

'P étant la variation de puissance de la zone de réglage en réponse à une 
perturbation, mesurée aux points d’interconnexion / lignes d’interconnexion (entre 
zones de réglage)).  

∆f étant l’écart de fréquence en état quasi-stationnaire, en réponse à la perturbation 
'P. 

1.7.2. Réglage Secondaire  

1.7.2.1. Qualité du réglage en exploitation normale 
Afin de surveiller la qualité du réglage secondaire, l’écart de fréquence et les écarts de 
puissance sont évalués statistiquement chaque mois en déterminant l’écart-type. 

Les éléments ci-après devront aussi être mesurés et surveillés : 

x Ecarts de fréquence > 200 mHz ; 

x Proportion de temps au cours de laquelle l’écart de fréquence dépasse 200 mHz. 

1.7.2.2. Qualité du réglage lors de grandes perturbations 
La qualité du réglage secondaire doit être surveillée en mesurant et en analysant le réglage 
dans chaque zone de réglage après les pertes de production ou de charge dépassant 100 
MW. La taille exacte de la perte sera communiquée au Centre d’Information et de 
Coordination (CIC) par le Centre de Conduite de zone de réglage concernée. 

Les mesures de la fréquence et des transits sur les interconnexions au cours d’un incident 
permettent une analyse statistique du comportement du réglage primaire et secondaire.  

La réaction ou réponse de la zone synchrone face à une importante perturbation (arrêt de 
groupe ou perte de charge) dans une zone de réglage et la restauration de la fréquence du 
réseau à sa valeur initiale (qualité du réglage secondaire) sont surveillées. La fréquence du 
réseau devra retourner à la valeur de consigne en l’espace de 20 minutes (1200 secondes). 

1.7.3. Procédures 
Afin de surveiller la qualité du réglage, il est recommandé d’enregistrer et d’analyser 
continuellement les pertes de production ou de consommation dépassant 100 MW. A cet 
effet, les informations suivantes sont requises : 

x La localisation, la date et l’heure de la perturbation, 

x Le niveau de la perte de production / consommation au cours de la perturbation,  
Le Centre d’Information et de Coordination (CIC) examinera et préparera un rapport qui sera 
communiqué à toutes les Systèmes électriques interconnectés. 

Note: Même si les mesures de fréquence et de transits transfrontaliers suite à une 
perturbation sont imprécises, cette procédure permettra une analyse statistique de l’énergie 
réglante du réseau, des réglages primaire et secondaire nécessaires. 
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DIRECTIVE 2 
PROGRAMMATION DES ECHANGES ET 

DECOMPTES ENTRE ZONES DE REGLAGE 
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2. D2- PROGRAMMATION DES ECHANGES ET DECOMPTES ENTRE 
ZONES DE REGLAGE  

2.1. INTRODUCTION 
Cette directive traite des points suivants : 

x La détermination de la capacité maximale des lignes d’interconnexion entre zones 
de réglage; 

x La programmation et la mise en œuvre des échanges entre Zones de Réglage ;  

x La surveillance en temps réel des transits transfrontaliers entre zones de réglage 
et 

x Les décomptes des écarts fortuits. 

 

2.2. DETERMINATION DE LA CAPACITE DE TRANSPORT 

2.2.1. Introduction 
Cette section spécifie comment évaluer la capacité de transport entre deux zones de réglage 
basée sur la base de critères de fiabilité afin d’assurer la sécurité d’exploitation du réseau 
de l’EEEOA. 

2.2.2. Critères 
Calcul de la limite d’échange 

Le programme transfrontalier maximum entre deux systèmes n’excèdera pas la Capacité 
Nette de Transfert. 

Capacité Nette de Transfert (NTC) 
La capacité nette de transfert est le programme d’échange total maximum entre deux zones 
de réglage adjacentes, conforme aux normes de sécurité en vigueur dans toutes les zones 
de réglage, et qui intègre les incertitudes de l’évolution du réseau. 

La Capacité Nette de Transfert est définie comme suit : 

NTC = TTC - TRM 

Où la Capacité Totale de Transfert (TTC) est le Programme d’Echange maximum entre deux 
(2) zones de réglage adjacentes compatible avec les normes de sécurité d’exploitations de 
chacun des réseaux; et la Marge de Fiabilité de Transport (TRM) est une marge de sécurité 
qui prend en compte les incertitudes sur les valeurs calculées du TTC résultant : 

x Des écarts de transits suite à l’exploitation ou au fonctionnement du réglage 
primaire; 

x Des échanges de secours entre systèmes pour faire face aux déséquilibres 
imprévus entre la production et la demande en temps réel; 

x Des imprécisions, par exemple dans la collecte des données et les mesures. 

2.2.3. Procédures de programmation  
Les zones de réglage devront déterminer leurs capacités de transferts transfrontaliers (NTC 
et TRM) par frontière, et communiquer les capacités au Centre d’Information et de 
Coordination (CIC). Le CIC devra évaluer et publier la TTC et la NTC sur le site Web de 
l’EEEOA.  
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 Année Mois Semaine Jour J Temps réel 

NTC/TRM de la 
zone de réglage  

15 octobre 
année A-1 
pour l’année n 

20 jours 
ouvrables 
avant le 1er 
jour ouvrable 
du mois 

3 jours 
ouvrables avant 
le 1er jour 
ouvrable de la 
semaine 

Jour (J-1) 
avant 
10h00 
GMT 

dès que le 
NTC/TRM 
précédent 
n’est plus 
valable 

Détermination de la 
NTC/TRM 

Valeurs de 
période de 
pointe et de 
creux par mois 

Valeurs de 
période de 
pointe et de 
creux par 
semaine 

Valeurs de 
période de 
pointe et 
période creuse 
par jour 

Valeurs 
de 
période 
de pointe 
et de 
creux 

 

 

2.2.4. Mise en œuvre d’une nouvelle transaction 
Une nouvelle transaction est une transaction qui n’a pas encore été mise en œuvre ou dont 
la mise en œuvre n’a pas été encore confirmée. De telles transactions sont présentées au 
CIC. Le CIC n’est pas responsable de la mise en œuvre de la transaction, cependant il peut 
alerter les opérateurs des zones de réglage et leur faire des recommandations s’il estime 
qu’il y a un risque pour la sécurité du système. 

2.2.5. Procédures de gestion des congestions. 
La congestion est une situation dans laquelle la capacité d’une interconnexion entre zones 
de réglage est insuffisante pour transiter tous les échanges programmés. Une congestion 
existe si le critère d’exploitation (n-1) ne peut être satisfait du fait de la répartition des charges 
sur le réseau considéré. 

Si une des parties estime que le transfert programmé peut mettre en danger son système, 
celle-ci a le droit de demander à l’autre partie de réduire son importation ou exportation à 
une valeur qui sera déterminée par la zone de réglage concernée. La partie ainsi sollicitée 
devra s’exécuter promptement. 

 

2.3. PROGRAMMATION DES ECHANGES 

2.3.1. Introduction 
Le programme de réglage est défini au jour J-1 pour l’opérateur de la zone de réglage et 
peut être modifié au besoin jusqu’à une heure avant le début du transfert, à moins qu’un 
accord stipulant le contraire ne soit accepté. 

La programmation des échanges est réalisée au cours de la phase de préparation de 
l’exploitation. Elle vise à garantir que les programmes d’échanges transfrontaliers soient 
définis entre toutes les zones de réglage. 

Programme d’Echange: Un programme d’échange représente le total des échanges 
d’énergie programmé entre deux zones de réglage pour une période de vingt-quatre heures. 

Programme de réglage : Un programme de réglage qui sera utilisé pour le réglage 
secondaire, constitue le programme de l’échange total d’une zone de réglage, qui est la 
somme de tous les programmes d’échange et du programme de compensation. 

Programme de Compensation : La compensation d’un écart fortuit est réalisée par 
exportation (importation) d’une puissance constante vers le (à partir du) réseau 
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interconnecté au cours de la période de compensation, et dans les mêmes périodes tarifaires 
pendant lesquelles les écarts sont survenus. 

2.3.2. Critères 
Programme d’Echange : Le programme d’échange doit avoir la même valeur au signe près 
des deux côtés de la frontière. 

Somme des programmes de réglage : La somme des programmes de réglage de toutes 
les zones de réglage pour chaque unité de temps doit, à tout moment, être égale à zéro. 

2.3.3. Définition des pas de programmation  
La période minimale de programmation des échanges est de 1 heure et le pas de 
programmation est de 1 heure. Les échanges sont exprimés en multiple de MW. 

2.3.4. Procédures de préparation au jour J-1 

2.3.4.1. Préparation des programmes d’échange par les zones de 
réglage  

Chaque jour 14h00 GMT, le Centre de Conduite de la zone de réglage devra convenir avec 
le Centre de Conduite de la zone de réglage voisine, des programmes d’échange par 
frontière, pour chaque unité de temps, pour le jour J. Les programmes d’échange convenus 
sont transmis au CIC. 

2.3.4.2. Transparence 
Les programmes d’échange du jour J entre zones de réglage devront être publiés par le CIC 
après la fin des vérifications des programmes d’échange et au plus tard à 16h00 GMT au 
jour J-1. Les informations seront fournies à toutes les zones de réglage interconnectées. 

2.3.5. Procédures de modification en cours de journée 
En cas de modification des programmes d’échange en cours de journée, le Centre de 
Conduite de la zone de réglage devra convenir avec le Centre de Conduite de la zone de 
réglage voisine, des échanges bilatéraux par frontière, pour chaque unité de temps, et au 
plus tard 1 heure avant le début du nouveau programme. 

 

2.4. SURVEILLANCE EN TEMPS REEL 

2.4.1. Introduction 
La surveillance en temps réel est réalisée au cours de la phase d’exploitation du réseau. Afin 
de prévenir des perturbations dans le système liées au réglage fréquence-puissance, il 
importe de vérifier la cohérence, à l’échelle de l’EEEOA, des données d’entrée utilisées par 
chaque partie pour l’exploitation en temps réel. 

Cela englobe : 

x Les programmes d’échange entre toutes les zones de réglage, 
x Les transits transfrontaliers de puissance en temps réel, 
x Les écarts de puissance et de fréquence utilisés comme valeurs d’entrée 

pour le réglage fréquence-puissance. 
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2.4.2. Critères 
Programme de réglage : La somme des programmes de réglage de toutes les zones de 
réglage doit être égale à zéro à tout moment. 

Echange d’énergie: La somme des mesures des échanges d’énergie de toutes les zones 
de réglage doit être égale à zéro à tout moment. 

Ecart de puissance : La somme des écarts de puissance de toutes les zones de réglage 
doit être égale à zéro à tout moment. 

2.4.3. Procédures 
Problèmes de mesure : L’opérateur de la zone de réglage concernée devra informer les 
opérateurs des zones de réglage voisines et l’opérateur du CIC de tout problème de mesure 
relatif aux échanges transfrontaliers avec d’autres zones de réglage voisines. 

Détection de fonctionnement anormale : Au cas où la somme des programmes de réglage 
ou la somme des transits actifs des zones de réglage voisines n’est pas égale à zéro, le 
Centre d’Information et de Coordination (CIC) doit immédiatement informer les opérateurs 
correspondants des Zones de Réglage. 

2.4.4. Exigences 
Précision des mesures de puissance : La précision de la mesure de puissance active  sur 
les lignes d’interconnexion est déterminée par la précision de la chaîne de mesure. Le cycle 
de mesure ne doit pas excéder 2 secondes. 

Transmission des mesures : les mesures des transits de puissance des lignes 
d’interconnexion, doivent être transmises de manière fiable à l’opérateur de la zone de 
réglage et au Centre d’Information et de Coordination (avec une alarme en cas de défaillance 
d’une transmission de donnée). Le temps de transmission doit être inférieur à 2 secondes. 

 

2.5. DECOMPTES DES ECARTS FORTUITS 

2.5.1. Introduction 
Le décompte des écarts fortuits est réalisé le jour suivant l’exploitation. Il concerne le 
traitement des écarts fortuits de chaque zone de réglage pour une période d’enregistrement. 
La compensation des écarts fortuits est effectuée en utilisant un programme de 
compensation "en nature" pendant une période de compensation sous forme d’importation / 
exportation correspondante d’énergie, par période tarifaire à hauteur de l’énergie accumulée 
pendant la période d’enregistrement. 

Le décompte est une activité importante pour vérifier la cohérence à l’échelle de l’EEEOA 
de la donnée d’entrée "programme de compensation" utilisée par les différentes parties 
impliquées afin de prévenir des perturbations liées au réglage secondaire. 

2.5.2. Critères 
Ecart Fortuit : Le calcul par période tarifaire des écarts fortuits d’une zone de réglage par  
le processus de décomptes sera réalisé comme ci-dessous (en MWh) : 

Ecart fortuit = (Somme des transits mesurés des lignes d’interconnexion) - (programme de 
réglage). 

La somme de tous les écarts fortuits de la zone synchrone de l’EEEOA doit être égale à 
zéro. 
Compensation d’écart fortuit : la somme de tous les programmes de compensation pour 
chaque unité de temps de la zone synchrone de l’EEEOA doit être égale à zéro. 
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2.5.3. Procédures 

2.5.3.1. Bureau de décomptes 
Les bureaux de décomptes devront être disponibles les jours ouvrables de 08h00 GMT à 
16h00 GMT. 

2.5.3.2. Règlement par jour (jour J+1 du jour J) 
Point de décomptes : Une extrémité de la ligne d’interconnexion  est définie comme le 
“point de décomptes” et servira de base pour les décomptes entre  deux zones de réglage 
adjacentes. 

Les parties situées sur une frontière commune devront s’accorder sur un point commun de 
décomptes. Généralement, il est situé dans le poste le plus proche de la frontière entre les 
2 zones. 

Les opérateurs de Centre de Conduite de zones de réglages adjacentes devront valider les 
données de comptage avant 14 H 00 GMT. 

Règlement : Le Centre d’Information et de Coordination (CIC) doit calculer le bilan des 
écarts fortuits de chaque zone de réglage pour chaque période tarifaire par jour (J-1, 00h00 
GMT – 24h00 GMT) et soumettre le résultat au centre de conduite de la zone de réglage 
concernée qui doit les valider. 

La validation et le règlement par la zone de réglage devront être terminés aussitôt que 
possible, mais au plus tard à 16h00 GMT le jour ouvrable suivant. 

2.5.3.3. Règlement définitif pour une période d’enregistrement 
Le Centre d’Information et de Coordination (CIC) doit calculer le bilan des écarts fortuits de 
chaque zone de réglage, pour chaque période tarifaire, pour la période d’enregistrement, 
ainsi que les programmes de compensation résultants, et soumettre les résultats au Centre 
de Conduite de la zone de réglage. Cela doit être terminé avant 16h00 GMT, au plus tard 
deux jours ouvrables avant la période de compensation suivante. 
Clôture du règlement : Les écarts fortuits pour chaque période tarifaire, pour la période 
d’enregistrement, doivent être confirmés par le Centre de Conduite de la zone de réglage. 
La validation finale doit être terminée avant 16h00 GMT, au plus tard le jour ouvrable avant 
la période de compensation. 

Transparence : Les écarts fortuits par période tarifaire pour la période d’enregistrement et 
les programmes de compensation pour la période de compensation doivent être 
communiqués à toutes les zones de réglage avant 16h00 GMT, au plus tard le jour ouvrable 
avant la période de compensation. 

2.5.3.4. Période d’Enregistrement et Période de Compensation 
Période d’enregistrement : La période d’enregistrement normale doit comprendre 7 jours 
(une semaine), à partir du lundi 0h00 GMT au dimanche 24h00 GMT.  

Période de compensation : La période de compensation normale doit comprendre 7 jours 
(une semaine), de jeudi 0h00 au mercredi 24h00. En cas de jour férié, ou pour d’autres 
raisons, des exceptions à cette règle pourront s’appliquer (le Centre d’Information et de 
Coordination définira une nouvelle période de compensation). Dans tous les cas, une 
période de compensation doit durer au moins 4 jours et une période de compensation doit 
aussi commencer 3 jours ouvrables après la fin de la période d’enregistrement 
correspondante. 
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2.5.3.5. Valeurs de substitution des relevés de compteurs. 
En cas de défaillance du compteur principal au point de décompte entre zones de réglage, 
la procédure suivante est recommandée: 

x Si disponible, utiliser les relevés du compteur de secours du point de décompte ; 

x Si disponible, utiliser les relevés du compteur principal à l’autre extrémité de la 
ligne d’interconnexion, 

x Si disponible, utiliser les relevés du compteur de secours à l’autre extrémité de la 
ligne d’interconnexion 

x Autrement, les partenaires impliqués s’accordent sur une méthodologie pour 
déterminer les valeurs de substitution. 

2.5.4. Période tarifaire 
La période tarifaire est la période fixée par le Comité d’Ingénierie et d’Exploitation, pendant 
laquelle les écarts fortuits ont le même poids pour la compensation en nature. Les périodes 
tarifaires sont différentes pendant les saisons sèches et les saisons pluvieuses. 

Saison sèche (1er octobre.-30. avril) heures en GMT   

Lundi à 
Vendredi 

PTSS1 18 :00-21 :00 Samedi, 
dimanche 
et jours 
fériés 

PTSS1 18 :00-21 :00 

 PTSS2 04:00-07:00  PTSS2 04:00-07:00 
 PTSS3 00 :00-04 :00 

07 :00-18 :00 
21 :00-24 :00 

 PTSS3 00 :00-04 :00 
07 :00-18 :00 
21 :00-24 :00 

 
Saison pluvieuse (1er mai - 30 septembre) 

 
Lundi à –
vendredi -  

PTSH1 18 :00-21 :00 Samedi, 
dimanche 
et jours 
fériés 

PTSH1 18:00-21:00 

 PTSH2 04:00-07:00  PTSH2 04:00-07:00 
 PTSH3 00 :00-04 :00 

07 :00-18 :00 
21 :00-24 :00 

 PTSH3 00:00-04:00 
07:00-18:00 
21:00-24:00 

PTSS : Période tarifaire saison sèche 
PTSH : Période tarifaire saison humide 
 

2.5.5. Exigences 
Comptage au point de livraison : Les compteurs doivent incorporer un dispositif pour 
compenser les pertes au point de livraison situé à la frontière entre zones de réglage (ou 
autres moyens acceptables pour évaluer les pertes). Ces facteurs de correction devront être 
ajustables par les spécialistes  en comptage. 

Comptage des lignes d’interconnexion: Toutes les lignes d’interconnexion entre deux 
zones de réglage adjacentes doivent avoir des compteurs en fonctionnement pour 
enregistrer l’énergie active en MWh (et l’énergie réactive en MVArh) aussi bien pour l’import 
que pour l’export. 
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Toutes les mesures de lignes d’interconnexion exprimées en MWh/MVarh devront être 
télétransmises aux deux centres de conduite et au Centre d’Information et de Coordination. 

Transformateurs de mesure: Les transformateurs de tension et de courant installés à 
chaque point de comptage doivent avoir une classe de précision de 0,2. Les transformateurs 
de courant devront avoir 2 noyaux pour les besoins de mesure. 

 

Comptage d’énergie: Sur la base des valeurs de tension et de courant mesurées par les 
transformateurs, les compteurs d’énergie déterminent le transit d’énergie active dans les 
deux sens, pour une période donnée. Les compteurs, principal et de secours, aux points de 
comptage devront avoir une classe de précision de 0.2S. 

Redondance : Les points de comptage devront être dotés de compteurs principaux et de 
secours sur chaque ligne d’interconnexion. Le compteur principal et le compteur de secours 
devront être connectés chacun à un noyau distinct du transformateur de courant. 

Câbles de transformateurs de tension : Pour garantir la précision de la chaîne de 
comptage, les câbles des transformateurs de tension devront être choisis de sorte que toute 
chute de tension soit inférieure ou égale à 0,1% de la tension nominale. 
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DIRECTIVE  3 
SECURITE D’EXPLOITATION 
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3. D3 -  SECURITE D’EXPLOITATION 

3.1. INTRODUCTION 
L’opérateur de la zone de réglage est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
procédures pour une exploitation fiable en temps réel, en prévisionnel, en régime normale 
sous contraintes et en régime exceptionnel. La coordination entre les systèmes met en relief 
les conditions de secours mutuel (pour faire face aux risques) occasionnées par l’exploitation 
en réseau interconnecté et empêche ou réduit les conséquences de perturbations tout en 
facilitant les stratégies de reconstitution après écroulement du système. 

Il est nécessaire de s'assurer qu'une haute fiabilité du système électrique est maintenue sur 
l'ensemble de la zone  synchrone de l’EEEOA à tout moment. 

Pour ce faire, une coopération étroite doit être développée particulièrement dans les secteurs 
suivants : 

x Préparation de l’exploitation et exploitation en temps réel; 

x Surveillance générale du système électrique; 

x Coordination de la maintenance; 

x Coordination du système de protection 

x Stabilité du système électrique ; 

x Réglage de la tension et de la puissance réactive; 

x Échange d'informations entre les opérateurs de zones de réglage. 

Cette directive D3 spécifie les exigences et les normes pour la sécurité d'exploitation et traite 
les points suivants: 

x Le critère N-1 

x La programmation des échanges 

x L’Exploitation du système Electrique 

x La coordination des protections     

x Le réglage de la tension 
 

3.2. CRITERE N-1 

3.2.1. Introduction 
Le critère de sécurité n-1 se réfère aux exigences de l'exploitation du système électrique de 
la zone synchrone en vue de maintenir la sécurité de l'ensemble du réseau interconnecté à 
tout moment pendant la phase de préparation de l’exploitation et en temps réel. L'exploitation 
en toute sécurité du réseau interconnecté permettra d'assurer une bonne qualité de service 
telle que dans la majorité des cas, la perte d'un groupe ou d’un élément du réseau de 
transport n'aura aucun impact négatif sur l’alimentation des clients. L'adhésion au "critère N-
1” est d'une importance capitale pour se prémunir contre les perturbations.  

Ce critère sera appliqué par toutes les zones de réglage et sera une combinaison de choix 
appropriés du plan de production, de la configuration du réseau de transport et des réserves 
suffisantes. Avec une préparation efficace de l'exploitation, des situations à risque peuvent 
être identifiées d'avance et l'action préventive nécessaire mise en œuvre.  

Les aléas suivants peuvent survenir : 
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x Perte d’éléments d’interconnexion sans aucun impact sur les utilisateurs du 
réseau ; 

x Perte d’éléments d’interconnexion avec conséquences immédiates pour les 
consommateurs ; 

x Perte d’éléments d’interconnexion avec impact sur les échanges commerciaux ; 

x Perte de l’exploitation interconnectée. 

3.2.2. Définition du critère"N-1” 
Tout événement probable et isolé menant à une perte d’élément du système électrique ne 
devrait pas mettre en danger la sécurité de l'exploitation c'est-à-dire provoquer des 
déclenchements en cascade ou des pertes significatives de charges. Les éléments restants 
de réseau, qui sont toujours en service devront être capables de faire face à l'appel de charge 
supplémentaire ou au changement du plan de production, aux écarts de tension ou au régime 
transitoire d'instabilité causé par le défaut initial. 
Dans quelques cas, il est admis que les zones de réglage autorisent un délestage de charge à 
condition que son ampleur soit prévisible, localisée et compatible avec la sécurité de l'exploitation. 

Evénement isolé 
La perte de n’importe quel élément du système électrique (groupe de production, ligne de 
transport, transformateur, moyen de compensation réactive, etc.) ne doit pas mettre en 
danger la sécurité de l’exploitation des réseaux interconnectés du fait des limites atteintes ou 
dépassées pour le courant, la tension, la stabilité, etc. Par conséquent, ladite perte ne doit 
pas occasionner de déclenchements en cascade des installations avec interruptions de la 
fourniture d’énergie. Ces évènements doivent être évités au sein du système directement 
supervisé par les opérateurs de la zone  de réglage et aussi, au sein des systèmes adjacents. 
Une attention particulière est exigée pour les interconnexions ou pour les réseaux situés à 
proximité des frontières. 

Par conséquent, les règles suivants doivent être respectées : 

x La perte d’un élément isolé ne doit pas occasionner une variation de fréquence 
supérieure aux limites définies dans la Directive 1 section 1.3.1 ; 

x La perte d’un élément isolé  ne doit pas conduire à une baisse de tension pouvant 
entraîner une instabilité du système ; 

x La perte d’un élément isolé ne doit pas entraîner l’instabilité du système.  

x La perte d’un élément isolé ne doit pas occasionner des déclenchements en 
cascade d’autres éléments, du fait du dépassement de limites d’exploitation. 

  

Note 1 : Cependant, la perte d'un élément donné pourrait affecter des zones connectées à 
une ligne en antenne (et la production de leurs centrales locales) et par conséquent , ces 
zones sont exclues de cette règle.   

Note 2 : le critère N-1 peut être assuré dans un système avec l'appui d'un système adjacent, 
avec l'accord préalable des opérateurs des deux systèmes. 

3.2.3. Exigences 
Supervision du critère N-1 
Les opérateurs des zones de réglage vérifieront à tout moment l’application du critère N-1 
dans leur propre système par l'observation du système interconnecté (leur propre système 
et quelques parties définies des systèmes adjacents). Des calculs de sécurité seront 
effectués pour analyser les risques. 
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Après un évènement, chaque opérateur de zone de réglage doit ramener son système 
électrique dans les conditions du critère N-1 aussitôt que possible et, en cas de retard, il doit 
informer immédiatement le CIC et tous les autres opérateurs des zones de réglage affectées. 

Les aléas les plus probables 
Les opérateurs des zones de réglage définiront l'ensemble des aléas les plus probables dans 
la préparation et l'exploitation en temps réel puis définiront des mesures pour observer le 
critère N-1. Chaque opérateur de zone de réglage est directement responsable de la mise 
en application du critère N-1. On prendra en compte la perte de plusieurs éléments de réseau 
(critère N-k ) quand un tel évènement peut se produire avec une grande probabilité et peut 
menacer la sécurité de l'exploitation : par exemple N-2 lignes pour quelques lignes double 
terne si nécessaire. Pour le cas spécifique de la perte d'un jeu de barres, on acceptera une 
interruption de fourniture à condition qu’elle soit prévisible et localement limitée (en raison de 
la probabilité extrêmement faible de ce type de défaut). 

L’analyse des aléas  à risque considère la perte d'un ou plusieurs éléments de production ou 
de transport à tout moment. Cette analyse tient aussi compte des conditions météorologiques 
locales ou de la fragilité d'un élément de réseau. 

3.2.4. Normes  
Application du critère N-1 
Il est de la responsabilité de chaque opérateur de zone de réglage d'appliquer le critère N-1 
à son réseau et d'informer les opérateurs des zones de réglage adjacentes des problèmes 
potentiels liés à son application. Les opérateurs de zones de réglage concernées vérifieront 
conjointement la conformité avec le critère N-1 en tenant compte des échanges. Le 
déclenchement des lignes d'interconnexion à d'autres frontières sont aussi à prendre en 
compte si nécessaire. 

Déclenchement des lignes d’interconnexion 
Afin de bénéficier du soutien de l’interconnexion aussi longtemps que possible, des 
déclenchements délibérés des interconnexions devraient être évités autant que possible, 
sauf si autrement défini et convenu entre les Opérateurs des Zones de réglage voisines. 

Indicateurs de surcharge 
Toutes les lignes d'interconnexion, les principales lignes de transport et les principaux 
transformateurs seront équipés de dispositifs qui permettront de détecter les surcharges, de 
transmettre l'information aux Centres de Conduite pour alerter les opérateurs de zone de 
réglage d'un risque de violation du critère N-1. 

3.2.5. Échanges de données  
Les opérateurs de zone de réglage échangeront toutes les informations et les données 
relatives à la topologie du réseau, aux transits actifs et réactifs, aux sommes de programmes 
d'échanges et dans une certaine mesure au plan de production, requises pour l’analyse de 
sécurité du réseau (seulement quand les données sont significatives pour l'exploitation du 
système interconnecté). Ces données seront utilisées pour l’analyse de sécurité 
prévisionnelle, en temps réel et également pour les prévisions de congestion pour les jours 
et les semaines suivantes. 
Analyse de sécurité en temps réel et en différé  
Ceci nécessite la représentation exacte des réseaux de chaque zone de réglage et des 
systèmes adjacents. A cette fin, les mesures et positions des organes de coupure seront 
transmises aux centres de conduite afin de permettre une observation efficace des lignes.  

Les zones adjacentes seront limitées à la première boucle liant les nœuds électriques 
proches de la frontière. Une représentation équivalente est jugée suffisante pour les zones 
lointaines. Cette méthode permet aux parties d’utiliser leurs algorithmes pour analyser la 
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sécurité  en temps réel du réseau transfrontalier en prenant toujours en compte la situation 
réelle.  

Chaque système et chaque zone de réglage doit fournir les données et modèles de leur 
système. L’ensemble de ces informations doit décrire les réseaux existants et les  modèles 
doivent être suffisamment détaillés de façon à permettre de bonnes analyses de réseaux. 

3.3. PROGRAMMATION DES ECHANGES 
La quantité nette d’échange programmée entre les zones de réglage ne doit pas excéder les 
limites de transferts mutuellement acceptées des interconnexions. 

Le réseau entier, interconnexions comprises, est exploité de telle manière que la capacité de 
transport soit disponible pour la fourniture de la réserve primaire vers les zones susceptibles 
d’être affectées par le plus gros aléa (cf TRM). 

3.4. EXPLOITATION DU SYSTEME ELECTRIQUE 

3.4.1. Principes fondamentaux 
Une coordination et une surveillance efficace sont nécessaires pour une exploitation fiable 
du système interconnecté. Le principe de base de la fiabilité est que tous les opérateurs de 
zone de réglage exploiteront leur système de sorte que toute instabilité, séparation 
involontaire de réseau, déclenchements en cascade ne surviennent pas suite à l'incident isolé 
le plus contraignant (Critère N-1). 

Par conséquent, quel que soit le schéma d’exploitation, tout incident isolé menant à la perte 
d’un élément du système (groupe de production, équipement de compensation, 
transformateur ou ligne de transport) ne devrait pas mettre en danger la sécurité du système 
interconnecté. 

3.4.2. Exigences 
Chaque Opérateur de zone de réglage a le devoir de surveiller l'état de son système. Chaque 
centre de conduite recevra avec une périodicité suffisante les informations suivantes : 

x Fréquence du système; 
x Etat des lignes de transport; 
x Transits de puissance active et réactive; 

x Etat des groupes de production; 
x Puissance active et réactive des groupes de production; 

x Niveau de tension aux nœuds; 
x Etat des moyens de compensation réactive (statiques et synchrones); 

x  Valeurs des puissances réactives des moyens de compensation (statiques et 
synchrones); 

x Informations appropriées sur le fonctionnement du système de protection. 

Chaque opérateur de zone de réglage doit déterminer, en collaboration avec les opérateurs 
des zones de réglage voisines l’ensemble des données à échanger en temps réel. 

En outre, chaque Opérateur de Zone de Réglage doit : 

x Evaluer l’état de sécurité du système (c’est-à-dire évaluer l’impact de la perte de tout 
équipement important de production ou de transport, ‘ critère du N-k’) ; 

x Estimer la demande prévisionnelle à court terme (pour le jour suivant) ; 
x Evaluer les réserves ; 
x Mener des analyses à postériori, grâce aux données enregistrées. 
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3.5. COORDINATION DES PROTECTIONS 

3.5.1. Principe fondamental 
Chaque système doit  mettre en œuvre un plan de protection, des procédures d’exploitation 
et de maintenance préventive, qui amélioreront la fiabilité du système avec le moins d’effet 
néfaste sur l’interconnexion. 

Les procédures liées au plan de protection devront être à la disposition des exploitants du 
système et devront faire l’objet de consignes et de formation partout où besoin sera. 

Ces procédures couvriront les points suivants: 

x La planification et la mise en œuvre des plans de protection 
x L’examen des systèmes de protection et leurs réglages 

x Le fonctionnement en régime normal, dégradé et en situation d’urgence ; 
x Les essais périodiques programmés et la maintenance préventive 

x L’analyse du fonctionnement du système de protection existant. 

3.5.2. Exigences 
Puisque les systèmes de protection d’un système électrique peuvent affecter les systèmes 
voisins, tous les systèmes de protection en réseau interconnecté doivent être coordonnés. 
Chaque système électrique devra veiller à l’état de son système de protection et notifier aux 
systèmes voisins impliqués tout changement d’état. 

Chaque système de protection doit être recalibré au moins une fois par an. La vérification 
des réglages doit être réalisée si nécessaire. Tout dysfonctionnement de système de 
protection doit être immédiatement analysé et, le cas échéant, une correction immédiate doit 
être effectuée. 

Notification de changements 
Les systèmes voisins seront avertis à l’avance des modifications des moyens de production, 
de transport, des conditions d’exploitation, des modifications de charge, qui pourraient 
nécessiter des changements dans leurs plans de protection. 

3.6. REGLAGE DE TENSION 

3.6.1. Principe fondamental 
Les transits d’énergie réactive sur les lignes d’interconnexion doivent être minimisés en vue 
de limiter les chutes de tension et d’allouer principalement la capacité TTC pour le transit 
d’énergie active. Afin d’assurer une exploitation en sécurité de la zone synchrone, les niveaux 
de tension aux frontières doivent être optimisés. L’écart de tension entre les deux extrémités 
de la ligne d’interconnexion doit être maintenu à une valeur aussi faible que possible. Au cas 
où l’énergie réactive ne peut être produite ou absorbée dans une zone de réglage, des 
accords bilatéraux spécifiques devront être conclus pour transférer l’énergie réactive sur les 
interconnexions. 

3.6.2. Exigences pour la zone de réglage 
Chaque opérateur de zone de réglage devra exploiter ses ressources réactives, de manière 
à maintenir les tensions du système dans les limites du critère (N-1).  

La programmation de la production réactive, la mise en ou hors service des lignes de 
transport et des ressources réactives etc. le délestage si nécessaire, devront être sollicités 
pour maintenir des niveaux de tension acceptables. Les ressources d’énergie réactive 
devront être réparties et localisées afin qu’elles puissent être utilisées effectivement et 
rapidement en cas de besoin. 
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Chaque opérateur de zone de réglage devra prendre des actions correctives, y compris les 
réductions de charge et les délestages si nécessaires pour prévenir les écroulements de 
tension lorsque les ressources réactives sont insuffisantes. 

Chaque opérateur de zone de réglage doit disposer des informations nécessaires sur toutes 
les sources d’énergie réactive disponibles en production et transport (y compris l’état des 
régulateurs de tension, les changeurs de prises, de même que tout autre dispositif de 
régulation de tension (Power System Stabiliser)). 

La tension des réseaux 330 KV, 225 KV , 161 KV et 132 KV du Système de Transport aux 
frontières demeurera normalement dans les limites de plus ou moins 5% de la valeur 
nominale. La tension minimum est – 10% et la tension maximum est de +10% mais les 
tensions entre +5% et + 10% ne dureront pas plus de 15 minutes sauf en situations 
anormales. 

Tension 
Nominale 

Exploitation 
normale 

Tension Min 

-10% 

Tension Max 

+10% 

330 kV ±5% (315-345) 300 360 

225 kV ±5% (214-236) 200 245 

161 kV ±5% (153-169) 145 175 

132 KV ±5% (126-138) 120 145 

 

3.6.3. Exigences aux frontières 
Les transits d’énergie réactive sur les interconnexions sont maintenus à un niveau minimum 
et si possible pas au–delà de la puissance naturelle de la ligne d’interconnexion, dans le but 
de limiter les chutes de tension et d’allouer la capacité totale de transfert principalement à 
l’énergie active. Dans la phase de préparation et en temps réel, les opérateurs de zones de 
réglage doivent communiquer entre eux dans le but d’harmoniser les niveaux de tension. 
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DIRECTIVE 4 
GESTION PREVISIONNELLE 
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4. D4 - GESTION PREVISIONNELLE 

4.1. EVALUATION DE LA FIABILITE DU SYSTEME 

4.1.1. Rapport sur la fiabilité du système 
L’analyse de la fiabilité du système électrique interconnecté consiste en une évaluation de la 
capacité du système électrique interconnecté à satisfaire la demande en énergie électrique à 
tous les points de livraison, de façon permanente et dans les limites  acceptables. La fiabilité 
du système électrique interconnecté (équipements de production et de transport) peut être 
définie par deux concepts fondamentaux et fonctionnels : l’adéquation et la sécurité. 

L’adéquation 
L’adéquation est une mesure de la capacité d’un système électrique interconnecté à satisfaire 
la puissance et la demande en énergie des clients en respectant les caractéristiques nominales 
des équipements et les seuils de tension, tout en tenant compte des indisponibilités fortuites 
et programmées des composants du système. 

Les questions d’adéquation impliquent : 

x La surveillance de l’état du système existant et futur, particulièrement l’équilibre 
entre la demande prévue, les projets d’investissement en moyen de production et 
de transport, tout en maintenant des marges suffisantes; 

x L’identification de nouvelles contraintes du système, et des nouveaux besoins en  
production ou en  capacité de transport. 

La sécurité 
La sécurité est une mesure de la capacité d’un système électrique interconnecté à résister aux 
perturbations soudaines telles que les court-circuits ou, les pertes imprévues des composants 
du système. 

Chaque année, chaque système électrique interconnecté établira un rapport sur la fiabilité du 
système. Des rapports rétrospectifs relatifs aux années A-1 et A-2 seront publiés au titre de 
l’année A. Les rapports prévisionnels publiés au titre de l’année A couvriront trois niveaux de 
prévisions : 

x Prévision à court terme : années A+1, A+2 et A+3 

x Prévision à moyen terme : année A+5 

x Prévision à long terme : année A+10 

Le rapport sur la fiabilité du système doit s’assurer que le développement au moindre coût du 
réseau de transport est capable de faire face aux demandes prévues et de maintenir la qualité 
de la fourniture en conformité avec les normes de fiabilité de l’EEEOA. Le rapport détaillera la 
demande prévue, l’évaluation de l’adéquation des systèmes de production et de transport, et 
les besoins d’interconnexion avec les autres systèmes. Les nouveaux éléments du réseau de 
transport et les renforcements de réseaux seront indiqués dans ce rapport qui sera fourni au 
CIC. 

4.1.2. Adéquation du système électrique interconnecté 

4.1.2.1. Principe 
L’adéquation du système interconnecté de l’EEEOA doit être évaluée en tenant compte 
simultanément des aspects "production et transport". 

L’évaluation de l’adéquation de la production consiste à déterminer la capacité des groupes de 
production à satisfaire la croissance de la demande du système par une comparaison entre la 
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demande et la capacité totale de production considérée comme ‘garantie’ (développée plus 
tard dans la sous-section 4.1.2.2. ‘Adéquation de la Production). 

L’évaluation de l’adéquation du réseau de transport consiste à déterminer si le système de 
transport est suffisamment dimensionné pour transiter  les importations et exportations 
potentielles résultant des divers équilibres des systèmes électriques interconnectés, améliorant 
ainsi la fiabilité du système interconnecté de l’EEEOA (développé plus tard dans la sous-
section 4.1.2.3. de l’adéquation du Système de Transport de l’EEEOA). 

4.1.2.2. Adéquation de production  
Organisation Générale : Chaque année, chaque partie interconnectée doit établir un bilan de 
puissance prévisionnel qui doit être inclus dans son rapport sur la fiabilité du système. Le bilan 
prévisionnel de puissance doit être réalisé pour les dix (10) prochaines années, typiquement 
pour les saisons des pluies (de mai à septembre) et les saisons sèches (d’octobre à avril). Pour 
aider à clairement illustrer les évolutions au cours des années, l'année passée est décrite avec 
des valeurs historiques et l'année en cours avec les valeurs de prévision mises à jour. 

Points de référence synchrones de l’EEEOA : La demande sera déterminée pour des points 
de référence synchrones et communs pour tout le réseau de l’EEEOA ; les points de référence 
sélectionnés sont le premier jeudi d’avril et le premier jeudi d’août (entre 20H00 et 21H00 GMT) 
la demande prévisionnelle étant basée sur des hypothèses climatiques normales. 

Bilan de puissance : Chaque partie interconnectée déterminera sa ‘Capacité Restante’. Cette 
dernière constitue la différence entre la ‘capacité disponible fiable’ et la demande. Elle 
représente les réserves disponibles dans les centrales aux points de référence. Dans le bilan 
prévisionnel, ces réserves peuvent être utilisées pour compenser une charge supérieure à la 
prévision ou des avaries fortuites d’ampleur plus importante que prévue. La capacité restante 
peut être positive (capacité de surplus ou exportation potentielle) ou négative (capacité 
insuffisante ou besoin d’importation). 

Chaque système interconnecté doit évaluer l’adéquation de sa production avec la méthode qui 
sera déterminée par le Comité d’Ingénierie et d’Exploitation (CIE) de l’EEEOA. 

Le CIC doit évaluer l’adéquation de la production pour le système interconnecté de l’EEEOA. 
La demande de pointe du système électrique interconnecté de l’EEEOA est calculée par la 
somme des demandes synchrones des systèmes électriques interconnectés de l’EEEOA. 

Confidentialité : Le CIC et chaque partie interconnectée doivent s’engager à  ce que 
l’information touchant aux transactions reste confidentielle. Par conséquent, ils peuvent 
seulement utiliser les données globales  pour établir les bilans prévisionnels de puissance. 

4.1.2.3. Adéquation du système de transport de l’EEEOA 
Principe : L’évaluation de l’adéquation du système de  de transport consiste à comparer la 
Capacité Restante avec la Capacité Nette de Transport (NTC) aux frontières (l’énergie qui peut 
être transmise avec sûreté à travers les frontières) de chaque système électrique interconnecté 
de l’EEEOA. 

Niveau d’analyse : Au niveau de l’EEEOA, l’analyse de l’équilibre du système de transport 
met l’accent sur les interconnexions et sur les lignes internes qui ont un effet direct sur les 
échanges internationaux. 

Les obligations du CIC : Le CIC doit établir divers scénarios pour les échanges et les 
injections d’énergie en conformité avec le marché régional. En outre, des variantes devront 
être étudiées pour différentes conditions hydrologiques, différents coûts de combustible etc. 

Le CIC doit évaluer l’adéquation du système de transport de l’EEEOA pour toute la zone de 
l’EEEOA afin de déterminer les besoins d’un programme de développement. 

Capacité de Transport des Interconnexions : Dans des conditions normales, aucune 
restriction de la capacité de transport ne devrait apparaître sur le réseau. Tout équipement 
auxiliaire associé à la ligne de transport (transformateurs de courant, sectionneurs, 
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disjoncteurs de puissance, réactances, dispositifs de mesure du courant et de  tension) 
particulièrement pour les lignes d’interconnexion, devrait être dimensionnés  à la capacité 
maximale du transport. Les systèmes électriques interconnectés devront se mettre d’accord 
entre elles sur une capacité limite commune de transport pour chaque frontière. 
 

4.2. RECOMMANDATION POUR LA MODELISATION DU SYSTEME DE L’EEEOA 
Principe : les analyses du système, incluant les études statiques et dynamiques du système 
de l’EEEOA, sont nécessaires pour évaluer la fiabilité du système interconnecté pour satisfaire 
la demande prévue et pour déterminer les besoins d’amélioration ou de renforcement du 
système. Pour ce faire, le CIC doit établir une série d’objectifs communs en vue de la 
préparation et de la transmission des données nécessaires à la modélisation du système de 
l’EEEOA. 

Objectif : La simulation du système électrique interconnecté de l’EEEOA doit déterminer pour 
les niveaux de consommation prévue, si les transits sur les lignes et les équipements sont 
inférieurs aux limites thermiques, si les tensions sont dans les limites et si le système est stable. 

Système de données de l’EEEOA : Le système de modélisation des données de l’EEEOA 
doit inclure des détails suffisants pour s’assurer que les aléas sur le système puissent être 
simulés et les analyses statiques et dynamiques réalisées. 

Responsabilité du CIC : Le CIC, en collaboration avec tous les systèmes électriques 
interconnectés doit identifier les données requises pour les analyses de fiabilité  et spécifier 
leurs champs d’application et leurs modes de transmission. Ces demandes et modes devront 
être périodiquement actualisées, documentées et publiées à tous les systèmes électriques 
interconnectés de l’EEEOA (au moins tous les cinq (5) ans). 

Responsabilité des Membres de l’EEEOA : Chaque Membre de l’EEEOA devrait fournir les 
caractéristiques exactes et appropriées  des ouvrages du système électrique interconnecté 
pour la modélisation et pour les besoins de simulations. 

Importance des ouvrages de production : Les groupes de production au synchronisme 
constituent les principaux moyens de réglage de la tension et de la fréquence au sein du 
système interconnecté de l’EEEOA. Le fonctionnement correct du réglage des groupes de 
production peut constituer un facteur déterminant pour la capacité du système à supporter une 
grave perturbation sans provoquer des défauts en cascade. Les données dynamiques des 
groupes de production sont utilisées pour évaluer la stabilité des systèmes, pour analyser les 
perturbations du système, pour identifier d’éventuels risques d’instabilité et pour fournir ou 
valider de façon analytique des solutions aux problèmes identifiés. 
Format des données : le Comité d’Ingénierie et d’Exploitation (CIE) doit définir le format des 
données à utiliser. 

 

4.3. COORDINATION DE LA PROGRAMMATION DE LA MAINTENANCE 

4.3.1. Principe 
Les systèmes électriques interconnectés de l’EEEOA conviendront mutuellement du 
programme de maintenance le plus approprié sur les lignes d’interconnexion, les ouvrages de 
production et les infrastructures ayant un impact significatif sur le système interconnecté. 

Les retraits programmés permettront aux systèmes électriques interconnectés de l’EEEOA 
d’effectuer périodiquement les travaux de maintenance sur leurs équipements, afin d’en 
assurer la fiabilité. L’indisponibilité d’une (1) ligne d’interconnexion peut avoir des 
conséquences immédiates sur la Capacité Nette de Transfert (NTC). 
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4.3.2. Exigences 
La mise à disposition d’un jeu de données du système de transport et les prévisions 
d’échanges, permet à chaque système électrique interconnecté de l’EEEOA de mener ses 
propres études (à court et à moyen terme) pour les simulations (par exemple) : 

x Des effets des indisponibilités des centrales sur les transits d’énergie, à la fois sur 
le plan national et sur le réseau interconnecté; 

x Des transits liés aux indisponibilités des lignes ou autre élément du réseau national, 
prenant en compte l’influence des autres réseaux. 

Les systèmes électriques de l’EEEOA échangeront des informations pour la coordination du 
planning de maintenance, à court et à moyen terme : 

x Planification à moyen terme pour une année A : Les systèmes électriques  
interconnectés de l’EEEOA des régions voisines se réuniront au moins deux fois 
par an pour définir en commun un planning de maintenance des lignes 
d’interconnexion dont ils sont responsables, ou les éléments de transport qui 
peuvent affecter la fiabilité de l’exploitation interconnectée. La première réunion se 
tiendra au milieu de l’année A-1 et la seconde à la fin de l‘année A-1. Ce 
programme prendra en compte le planning d’entretien des principales 
infrastructures de production installées proches des frontières, et toute autre 
question relative à la maintenance. 

x Planification à court terme : Si nécessaire, ce programme doit être révisé au 
cours de l’année et tout amendement effectué sera communiqué par écrit à tous 
les systèmes électriques interconnectés concernés de l’EEEOA. 

Lorsque le programme de maintenance est défini et adopté par les systèmes électriques 
interconnectés de l’EEEOA, chaque système électrique interconnecté confirmera 
hebdomadairement (et quotidiennement, en cas de changement majeur) les avaries des 
groupes importants (si nécessaire) et des lignes de transport affectant les systèmes électriques 
voisins. 

Indisponibilité programmée des groupes (et des centrales) : Les indisponibilités 
programmées des groupes de production qui peuvent affecter la fiabilité du système 
interconnecté seront planifiées et coordonnées par les systèmes électriques interconnectés de 
l’EEEOA ou par les Zones de réglage concernées : 

x L’avarie d’un groupe ne doit pas mettre en danger la sûreté du réseau 
interconnecté. Une attention particulière est exigée pour les groupes de grande 
taille et ceux proches des frontières entre les différents systèmes électriques 
interconnectés, 

x les systèmes électriques interconnectés de l’EEEOA s’accorderont avec les 
exploitants des centrales sur les programmes de maintenance. Les systèmes 
électriques interconnectés de l’EEEOA coordonneront cette activité avec le 
planning de maintenance du réseau de transport, et s’engageront sur les dates 
avec l’exploitant de centrale. Les changements ne sont possibles que par 
consentement mutuel. 

Chaque système électrique interconnecté de l’EEEOA doit rassembler les informations 
appropriées sur les indisponibilités programmées des centrales et les transmettre aux 
systèmes électriques interconnectés voisins. 

La maintenance programmée du télécomptage, des équipements de téléconduite, et des 
moyens de communication associés devra aussi être coordonnée par les systèmes électriques 
interconnectés de l’EEEOA. 

 



M A N U E L  D ’ E X P L O I T A T I O N  D E  L ’ E E E O A  

Version « 1 » Sept. 2015 D5 – Mesures d’Urgence Page 1/5 
 

DIRECTIVE 5 
MESURES D’URGENCE 
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5. D5 PROCEDURES D’URGENCE 

5.1. EXPLOITATION NORMALE ET EXPLOITATION PERTURBEE 

5.1.1. Exploitation normale 
Une exploitation normale est un état stable dans lequel tous les clients sont alimentés en 
toute sécurité, toutes les valeurs limites sont respectées et le critère (N-1) est respecté dans 
tout le système. 

En exploitation normale, toutes les valeurs limites doivent être respectées, par exemple : 

x Respect des tensions maximales et minimales autorisées, des courants 
maximum sur les équipements du réseau, et des puissances de court-circuit 
sur chaque nœud du réseau ; 

x Exploitation du réseau avec un profil de tension qui soit aussi équilibré que 
possible, généralement élevé, et qui participera à la réduction des pertes de 
transport et à l’amélioration de la stabilité. 

5.1.2. Exploitation perturbée 
Toutes les conditions s’écartant de l’exploitation normale devront être considérées comme 
étant perturbées. L’opérateur du  système affecté sera obligé, et par conséquent, autorisé 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la perturbation, 
et/ou pour assurer une reconstitution efficace. Ces mesures seront prioritaires sur les 
intérêts individuels des utilisateurs du système. 

Une exploitation en situation perturbée présente les caractéristiques suivantes : 

x Tous les clients peuvent être alimentés ; 

x Les valeurs limites ne sont plus respectées ; 

x Le Critère (n-1) n’est plus respecté. 

 

5.2. LIMITATION DES INCIDENTS DE GRANDE AMPLEUR 

5.2.1. Notification au CIC et aux systèmes voisins. 
Un système qui prévoit ou qui est confronté à une situation anormale doit en informer les 
opérateurs des systèmes voisins et le CIC. Les systèmes pouvant fournir une assistance 
doivent informer de leur capacité disponible. 

Dès qu'un système prévoit une exploitation perturbée, les opérateurs de centrale, du réseau 
de distribution et du réseau de transport seront informés afin qu'ils puissent répondre 
rapidement et convenablement à la situation. 

En cas de situation d’urgence, la tâche principale de tous les systèmes électriques est de 
maintenir le synchronisme du système électrique interconnecté de l’EEEOA. L’opérateur 
dont le système est à l’origine de la situation d’urgence, doit immédiatement prendre toutes 
les mesures pour restaurer les conditions normales d’exploitation. 

5.2.2. Equilibre de la production 
Un système confronté à un déficit de production doit promptement équilibrer sa production 
et ses programmes d’échanges par rapport  à sa demande sans tenir compte des 
implications financières. La réserve de secours fournie en cas de variation de fréquence 
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est destinée à être utilisée temporairement  et doit donc être promptement reconstituée afin 
que le système puisse de nouveau faire face à la perturbation suivante. Un système 
incapable d’équilibrer sa production et ses programmes d’échanges avec sa charge, doit 
délester suffisamment afin de restaurer la fréquence et les échanges aux valeurs de 
consigne. 

5.2.3. Plan de délestage 
La charge à délester à chaque seuil doit être déterminée par le Comité d’Ingénierie et 
d’Exploitation (CIE). Cependant un plan de délestage provisoire est proposé comme suit : 

x 49,8 Hz : Alerte du personnel, sollicitation de la production immédiatement 
disponible (puissance disponible à bref délai, y compris celle qui n’est 
pas en réglage primaire et/ou secondaire, doit être démarrée et les 
groupes de production à démarrage rapide connectés au réseau) 

x 49,5 Hz : Premier seuil pour délestage instantané (10% de la charge du Système) 

x 49,2 Hz : Second seuil pour un délestage instantané (20% de la charge du 
Système). 

x 49,0 Hz : Déconnexion des lignes d’interconnexions. 

 

Toutes les unités doivent restées connect2es sur le réseau entre 48.5 Hz et 51 Hz.  

Des protections wattmétriques doivent être installées aux frontières et les valeurs de 
réglage doivent être déterminées par des études de réseau. 

x De TCN vers CEB 

x De CEB vers GRIDCO 

x De GRIDCO vers CIE 

x De CIE vers SONABEL 

x De TCN vers NIGELEC  

x De CEB- vers TCN 

x De GRIDCO vers CEB  

x De CIE vers GRIDCO 

x De SONABEL vers CIE 

 

5.2.4. Coordination 
Les mesures relatives au réglage de fréquence et de tension doivent être coordonnées par 
le CIC. 

 

5.3. MESURES DE RECONSTITUTION SUITE A UN ECROULEMENT DE 
RESEAU. 

5.3.1. Principe 
La reconstitution d’une exploitation normale après un écroulement de grande ampleur du 
système doit être entreprise aussi vite que possible en se basant sur les plans préparés et 
vérifiés par les membres de l’EEEOA. 
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5.3.2. Exigences 
Chaque système électrique doit développer et actualiser périodiquement un plan pour re-
établir de façon coordonnée les conditions normales de fonctionnement de son système 
suite à un incident généralisé ou partiel (black-out total ou partiel). Ce plan doit être 
coordonné avec les autres systèmes électriques afin de garantir la reconstitution efficace 
du système électrique interconnecté de l’EEEOA. De tels plans incluront tout d’abord la 
réalimentation des auxiliaires des centrales à partir des sources d’énergies autonomes. Les 
zones non-synchrones avec le système de l’EEEOA devront être synchronisées après 
ajustement des niveaux de fréquence et de tension, en conformité avec les écarts autorisés 
en fréquences, en tension et en angle. La reconstitution  du système électrique de l’EEEOA 
est coordonnée par le CIC. 

Les procédures de reconstitution  du système seront vérifiées par simulation  et/ou par des 
essais avec les centrales de production si possible. Les équipements de télécommunication 
utilisés pour mettre en œuvre le plan seront périodiquement testés. Le personnel exploitant 
sera formé dans la mise en œuvre du plan. Une telle formation devrait inclure des exercices 
simulés, si possible. 

Les systèmes de télécommunication et de téléconduite doivent être maintenus en 
fonctionnement pour permettre la reconstitution complète du réseau. 

 

5.4. CENTRE DE CONDUITE DE REPLI 
Chaque Zone de réglage doit avoir une stratégie pour continuer l’exploitation du Système 
électrique en cas d’indisponibilité de son centre de conduite principal. Cela doit inclure 
l’existence d’un centre de conduite de repli. 
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DIRECTIVE 6 
INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 
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6. D6 – INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 

6.1. EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 

6.1.1. Critères 
Chaque système et chaque zone de Réglage seront équipés de moyens de 
télécommunication appropriés et fiables en interne et avec les autres systèmes et zones de 
réglage afin d’assurer les échanges d’informations nécessaires au maintien de la fiabilité du 
système interconnecté. Des équipements redondants utilisant des itinéraires et des supports 
de télécommunications différentes seront installés. 

6.1.2. Exigences 
Système de Télécommunication 
Des réseaux de télécommunication fiables et sécurisés seront installés au sein et entre les 
systèmes électriques et les zones de réglage. 

Des canaux de télécommunication dédiés doivent être installés entre les centres de conduite 
adjacents. Aucun équipement de commutation ne doit être nécessaire pour l’établissement 
de la communication sur une ligne dédiée. 

Des canaux de télécommunication alternatifs et physiquement indépendants doivent être 
mis à disposition pour une utilisation en cas d’urgence dans le but de secourir les voies 
utilisées pour les données sensibles et les communications vocales. 

Disponibilité de la télécommunication 
Son calcul est basé sur la formule MTBF/ (MTBF+MTTR) pour chaque composant situé entre 
deux passerelles y compris les liaisons de secours. Il est recommandé que cette disponibilité 
soit supérieure à 99,8%. 

Les services de maintenance des équipements de télécommunication sensibles doivent  être 
disponibles vingt-quatre heures (24) sur vingt-quatre tous les jours. Chaque opérateur de 
centre de conduite doit être capable de prendre le contrôle de n’importe quel canal de 
communication pour son usage si nécessaire. 

Fiabilité des moyens de télécommunication 

Les moyens de communication vitaux doivent être gérés, testés, et soigneusement surveillés  
(alarmes visuels et sonores). Les moyens et équipements de télécommunication qui ne sont 
pas utilisés régulièrement, doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Performance de la télécommunication 
Dans des conditions normales, le délai de transmission, pour un volume de données 
mutuellement consenti pour les échanges de données en temps réel, entre deux passerelles 
ne doit pas excéder 2 secondes. Le système doit avoir une largeur de bande suffisante pour 
un volume défini de données pour répondre à la performance exigée. On recommande une 
vitesse d'au moins 2 Mbps pour toutes les lignes d'interconnexion. Une vitesse inférieure à 
2 Mbps devrait seulement être utilisée provisoirement. 
Système GPS 
La référence horaire de chaque système de téléconduite doit être basée sur le système GPS. 

 

6.1.3. Normes 
Réseau de Télécommunication. 

x Le réseau WAN (Wide Area Network) sera basé sur le protocole TCP/IP. 
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x La Communication entre les Centres de Conduite sera harmonisée et basée sur 
le protocole ICCP.  

x Les échanges d’informations en temps réel de téléconduite seront basés sur des 
standards IEC ; 

x Les services en temps différé comme les transferts de fichier ou de programmes 
d'échange, de modèle de réseau, données de planification  ou les statistiques 
seront basés sur le protocole  FTP.  

x Le courrier électronique pour les applications spéciales sera basé sur le 
protocole SMTP. 

 

6.2. COMMUNICATION VOCALE 

6.2.1. Langues utilisées 
Sauf disposition contraire, le Français et l’Anglais sont les langues officielles pour toute 
communication entre les acteurs du système électrique interconnecté. Pour les besoins 
d’exploitation internes à un système, une langue alternative peut être utilisée.  

6.2.2. Enregistrement Vocal 
Chaque Centre de Conduite et le CIC doivent disposer d’un dispositif d’enregistrement 
permanent de toutes les conversations téléphoniques. 

Archivage 
Le système d’enregistrement doit être capable de stocker au moins un mois de conversation 
téléphonique. Un stockage d’archives doit être fait sur des disques CD ou DVD ou tout autre 
support approprié. Les archives seront conservées pour une année au moins. 

Accès à la communication enregistrée 
A la demande d’une partie ou du CIC, des copies devront être mises à leur disposition. 

 

6.3. PROCEDURES D’EXPLOITATION DES COMMUNICATIONS  

6.3.1. Critères 
Les procédures des communications entre les centres de conduite seront élaborées par les 
opérateurs des systèmes et des Zones de Réglage afin de s’assurer que les communications 
entre le personnel exploitant sont claires, concises et efficaces en situations normales et 
perturbées. 

6.3.2. Exigences 
Chaque zone de réglage devra coordonner les moyens de télécommunication entre les 
systèmes électriques au sein de la zone de réglage. Cela devra inclure la recherche de 
solutions aux problèmes de télécommunication au sein de la zone de réglage et avec les 
autres zones de réglage. 
 

Télécomptage, téléconduite et télécommunication 
Les indisponibilités programmées des équipements de télécomptage, de téléconduite et des 
moyens de télécommunication associés doivent être coordonnées entre les zones 
concernées. 
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6.4. PERTE DES MOYENS DE COMMUNICATION 

6.4.1. Critères 
Les procédures et les consignes d’exploitation seront établies par chaque zone de réglage 
pour permettre la continuité de l’exploitation au cours de la perte des équipements de 
télécommunication. 

6.4.2. Exigences 
Chaque zone de réglage doit avoir des procédures et des consignes d’exploitation pour 
permettre la continuité de l’exploitation au cours de la perte des équipements de 
télécommunication. 
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DIRECTIVE 7 
ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE SYSTEMES 
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7. D 7 - ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE SYSTEMES 

7.1. INTRODUCTION 
Dans le réseau de l’EEEOA, les données du réseau de transport sont exigées pour les 
différentes tâches d’exploitation et pour les études du système. Ces données appartiennent 
initialement aux systèmes électriques de l’EEEOA et doivent être mises en forme de façon à 
pouvoir être utilisées à ses fins. Cette directive précise les règles générales du traitement des 
données et les règles que les systèmes électriques de l’EEEOA impliqués doivent suivre pour 
la mise à disposition et l'utilisation de ces données par les opérateurs des systèmes et les 
autres systèmes électriques de l’EEEOA. 

7.2. CONFIDENTIALITE 

7.2.1. Information confidentielle 
Est considérée confidentielle : 

x Toute information clairement marquée “confidentielle” ; 

x Toute information relative aux utilisateurs des réseaux de transport de nature 
commerciale qui, en cas de divulgation, pourrait influencer les conditions du 
marché. 

Chaque opérateur de système électrique qui fournit une information à un autre système 
électrique ou qui reçoit une information commercialement sensible, peut demander que cette 
information soit protégée par un accord bilatéral de confidentialité. De tels accords ne seront 
pas contradictoires avec cette Directive. 

7.2.2. Traitement de la confidentialité 
Utilisation de l’information individuelle 
Chaque système électrique peut faire un usage libre des informations de son système pour 
n’importe quel but, sans contraintes, à condition qu’aucune donnée d’autres parties n’y soit 
incluse. 

Utilisation de l’information confidentielle 
Les opérateurs du système sont les seuls à pouvoir utiliser les informations confidentielles 
pour leurs besoins d’exploitation, sauf accord contraire ou sur demande des organismes 
autorisés par une loi nationale ou internationale. Une telle information confidentielle est 
seulement communiquée à ses directeurs, employés, conseillers et représentants à condition 
que ces personnes soient liées par une obligation de confidentialité identique à celle 
mentionnée dans cette Directive. 

Gestion de l’information confidentielle 
L’opérateur du système organisera la gestion de ses données de manière à minimiser les 
risques de mauvaise utilisation, ou d’accès non autorisé ou de divulgation d’information 
confidentielle. 

Données exclues 
La confidentialité ne s’applique pas aux données : 

x Qui sont dans le domaine public sans avoir enfreint à la présente directive ; 

x Qui sont déjà légalement en possession du bénéficiaire avant sa communication 
par l’autre partie ; 

x  
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x Que le bénéficiaire est contraint à divulguer par la loi, par injonction de la cour ou 
sur ordre des autorités. 

 

7.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

7.3.1. Exigences 

7.3.1.1. Communication Vocale 
Une ligne de télécommunication vocale consacrée au CIC et aux Centres de Conduite 
adjacents est nécessaire pour les situations normales et perturbées. Ces lignes seront 
indépendantes des PABXs existants et auront la possibilité de fonctionner dans des 
conditions extrêmes du système (Alimentation de secours, équipement redondant etc.) 

7.3.1.2. Télécopieur 
Le télécopieur devrait être disponible 24 heures sur 24 dans la salle de conduite (avec du 
papier A4 au minimum). 

La télécopie doit indiquer clairement le nom des expéditeurs, la date et l’heure d’envoi. 

7.3.1.3. Messagerie électronique 
L’Internet doit être disponible 24h/24h pour les opérateurs. Tous les courriers électroniques 
entrants et sortants seront scannés pour détecter les virus. Chaque système assurera qu’un 
mécanisme de filtrage est en place pour bloquer les courriers électroniques inutiles à 
l’exploitation du système (blocage et filtrage des messages publicitaires). 

7.3.2. Normes 

7.3.2.1. Les normes de transmission vocale.  
La qualité vocale devrait être conforme au minimum aux normes G729 du CCITT. 

7.3.2.2. Normes de transmission par télécopie. 
Pour la transmission par télécopie, la norme Européenne G3 (Group 3) est adoptée. 

7.3.2.3. Normes de transmission en Vidéo-Conférence. 
Pour la transmission en vidéo-conférence, les normes H320 et H323 de l’ITU-T sont 
applicables. 
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DIRECTIVE 8 
PERSONNEL EXPLOITANT ET FORMATION 
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8. D 8 – PERSONNEL EXPLOITANT ET FORMATION 

Cette Directive définit les responsabilités, les habilitations et les qualifications, ainsi que les 
besoins en formation des opérateurs du système. 

8.1. RESPONSABILITE ET HABILITATION 
Chaque opérateur du système aura la délégation et les habilitations suffisantes pour initier 
toute action nécessaire pour assurer le fonctionnement stable et fiable du système ou de la 
zone de réglage sous sa responsabilité. 

Chaque Centre de Conduite fournira à ses opérateurs une définition claire de leurs 
habilitations et responsabilités. 

Chaque Centre de Conduite informera les autres Centres de Conduite des habilitations et des 
responsabilités de ses opérateurs. 

8.2. CERTIFICATION 

8.2.1. Sélection des opérateurs du système 
Chaque zone de réglage doit sélectionner ses opérateurs avec des critères à même de 
favoriser une exploitation fiable et sûre. 

Les opérateurs sélectionnés devront être capable d’encadrer d’autres personnels exploitants 
de leur système, et de travailler concomitamment et efficacement avec leurs homologues des 
autres centres de conduite. 

Un opérateur doit avoir : 

x De bonnes aptitudes intellectuelles et de raisonnement et  particulièrement en 
situation de travail sous pression ;  

x De bonnes connaissances  en mécanique, en électrotechnique et en 
mathématique ainsi que des qualités en matière de communication, de 
supervision et de prise de décisions. 

Pour conserver un niveau convenable de compétence et d’expertise en matière d’exploitation, 
chaque système doit mettre en place des techniques d’identification et des procédures de 
sélection des opérateurs. 

8.2.2. Opérateur Certifié EEEOA 
Dans un Centre de Conduite responsable d’une zone de réglage, au moins un opérateur 
certifié EEEOA doit être de service à tout moment (un opérateur qui a la responsabilité de 
l’exploitation en temps réel du système interconnecté et du respect des Directives de 
l’EEEOA). 

8.2.3. Comité de Certification de l’EEEOA 
Un Comité de Certification sera créé au sein de l’EEEOA pour évaluer/interviewer les 
candidats. Le processus d’évaluation comprend: 

x Evaluation des candidats par rapport à une description assez détaillée de la 
tâche ; 

x Analyse des références et expérience des candidats ; 

x Entretien approfondi avec chaque candidat ; 
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x Evaluation du niveau intellectuel, de la capacité de raisonnement logique, des 
aptitudes techniques, des connaissances mathématiques et des capacités de 
communications ainsi que l’état psychologique ; 

x Niveau d’études et formations; 

x Maîtrise des langues française et anglaise ; 

x Evaluation des aptitudes physiques (vision, audition, élocution, etc.) 

 

8.3. FORMATION 

8.3.1. Contexte 
La sophistication de plus en plus élevée des Centres de Conduite en particulier des 
équipements de téléconduite, des techniques de mesures et d’affichage des données, et de 
l’interconnexion des systèmes adjacents, exigent une sélection rigoureuse et une formation 
adaptée du personnel des Centres de Conduite. Une action appropriée et rapide en cas de 
perturbation comme dans le cas de l’exploitation en temps réel d’un système complexe, 
dépend de la performance des opérateurs (compétence et efficacité). Chaque opérateur de 
système doit par conséquent être bien qualifié, psychologiquement stable et avoir une bonne 
connaissance des principes et procédures d’exploitation des systèmes interconnectés. 

Pour exploiter efficacement un système électrique, un opérateur de système doit avoir une 
connaissance approfondie des principes fondamentaux de l’électricité. Un système électrique 
étant composé d’une variété d’éléments, d’équipements et d’appareils, la compréhension de 
leurs caractéristiques et de leur mise en commun pour former un système est absolument 
essentielle. Les opérateurs de système doivent avoir de bonnes aptitudes de communication 
et d’encadrement et une capacité de prise rapide de décisions. 

En prévision de situations perturbées sur le réseau interconnecté, les opérateurs de système 
doivent être formés spécialement pour accroître leurs connaissances et leur capacité à 
transmettre rapidement l'information essentielle aux autres Centres de Conduite. Chaque 
responsable de système mettra en œuvre au profit des opérateurs un programme de 
formation coordonné et conçu pour promouvoir une exploitation fiable. 

Les objectifs de la formation tiendront compte : 

x de la connaissance et des compétences exigées pour l’application des directives ; 

x des procédures et des exigences de l’exploitation dans des conditions normales, 
perturbées et de reconstitution ; 

et seront basés sur les Directives et les procédures de l’EEEOA, et les dispositions 
réglementaires en vigueur. 

8.3.2. Recommandations   
Chaque système électrique interconnecté doit s’approprier et mettre en œuvre le programme  
de formation des opérateurs certifiés EEEOA . 

 La formation doit être à la fois théorique et pratique. 

Chaque Système doit périodiquement simuler des situations de perturbation afin de maintenir 
la compétence du personnel de Centre de Conduite à un niveau élevé. 

Les échanges d’opérateurs entre sociétés d’électricité sont encouragés. 

Les possibilités de formation sur simulateur doivent être examinées. 
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8.4. PROPOSITION DE THEMES DE FORMATION DES OPERATEURS DE 
SYSTEME 

Des propositions de thèmes à inclure dans un programme de formation sont données dans 
les sections suivantes. Cet aperçu se veut une liste exhaustive à utiliser par les systèmes 
interconnectés dans la conception des programmes de formation. Le contenu réel de la 
formation pour les stagiaires dépendra de leur expérience, de leur formation de base, des 
responsabilités professionnelles, de l’organisation, et des objectifs de formation. 

Cette section liste les thèmes qui doivent être inclus dans une formation d’opérateurs. 

8.4.1. Exploitation normale 

8.4.1.1.  Fondamentaux de la répartition de puissance  
Courant Alternatif (CA) 
Production 
Transport 
Transformation 
Charges et leurs effets sur le système 
Angle de phase 
Réactances 
Condensateurs 
Transits 
 
Courant Continu (CC) 
Transport 
Interconnexions 
 
Réglage de la tension 
Caractéristiques de la charge 
Normes 
Programmes 
Causes des écarts de tension 
Excitation des groupes 
Régleurs des transformateurs 
Sources réactives (Groupes, Compensateurs synchrones, Réactances, Compensateurs 
statiques VAr) 
Mises en et hors service des lignes et câbles 
 
Concepts de Réglage de la Puissance Active 
Réserve d’Exploitation 
Techniques de dispatching 
AGC des groupes et régulateurs de vitesse 
Ecart de Réglage (ACE) 
Réglage des échanges 
Echange fortuit 
Programme Spécial d’exploitation. 
 

8.4.1.2. Exploitation Economique   
Prévisions à court terme 
Techniques de dispatching 
Pouvoir calorifique 
Coût de combustible 
Coût de démarrage et d’arrêt 
Plan de démarrage des groupes 
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Plan de production économique  
Pertes de transport 
Transits réactifs 
Coût marginal à la hausse et à la baisse 
Introduction aux techniques de marché de l’électricité 

Directives et Contraintes d’Exploitation 
Critères de fiabilité d’exploitation des Systèmes Interconnectés 
Analyse d’aléas  (avaries de groupes,  avaries de lignes de transport, avaries de 
transformateurs, défaut barre, avaries de moyens de compensation, défauts multiples) 
Capacités et limites des équipements (Thermique, Tension/Réactif, Stabilité) 

Autres aspects de l’exploitation 
Sécurité du personnel et des équipements 
Synchronisation  
Mise en/hors service de ligne, autorisation de travail 
Ferro résonance 
Comptage 
Critère de Programmation de la Maintenance (production, transport) 

8.4.1.3. Plan de protections 
Introduction au fonctionnement des protections 
Sélectivité des protections 
Interprétation du fonctionnement des protections 
Programme de la maintenance des protections 

8.4.2. Exploitation perturbée  

8.4.2.1. Comportement Dynamique du Système 
Stabilité transitoire 
Oscillations 
Causes des perturbations 
Schéma Spécial de protection (SSP) 

8.4.2.2. Comportement Dynamique des Equipements 
Réponse des régulateurs de vitesse 
Réponse du Système d’Excitation 
Réglages Automatiques (Relais fréquencemétrique, AGC, Tension, Protection des groupes et 
déclenchement de charge, Séparation de réseau). 
Défaut ligne 
Déclenchement de groupe 
Ecarts de fréquence et des échanges 
Niveau de tension 
Exploitation en réseau isolé 
Exploitation avec une fréquence haute et basse 
Exploitation avec tensions hautes et basses. 

8.4.2.3. Reconstitution du réseau 
Démarrage en autonome 
Capacités de démarrage de groupe et pente de montée de la charge 
Synchronisation au sein d’un système et aux points d’interconnexion 
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8.4.3. Exploitation du Système Interconnecté 

8.4.3.1.  Critères et Principes généraux d’exploitation de l’EEEOA 
Philosophie de l’exploitation 
Avantages 
Obligations 
Responsabilités 
Habilitations. 

8.4.3.2. Effets sur le comportement du Système 
Fréquence 
Echanges 
Réserves  
Assistance mutuelle. 

8.4.3.3.  Directives de l’EEEOA 
Directive 1 : Réglage fréquence-puissance 
Directive 2 : Programmation des échanges et décomptes entre zones de réglages 
Directive 3 : Sécurité  de l’Exploitation 
Directive 4 : Gestion prévisionnelle 
Directive 5 : Procédures d’urgence 
Directive 6 : Infrastructures de Communication 
Directive 7 : Echange d’Informations entre Systèmes 
Directive 8 : Personnel exploitant et formation 

8.4.4. Techniques modernes de Téléconduite  

8.4.4.1. Equipement 
Interface Homme-Machine 
Supervision 
Acquisition de données  
Basculement maître-esclave 
Alimentation de secours 

8.4.4.2. Théorie et utilisation des outils logiciels d’analyse en 
conditions normales et perturbées 

Estimateur d’état  
Dispatching économique 
AGC 
Plan de démarrage 
Calcul de répartition de puissance 
Analyse systématique N-1 
Décomptes  des Echanges 
Méthodes alternatives de conduite en cas d’indisponibilité des équipements et panne de 
logiciel 
Autres Applications logicielles types  
 

8.4.5. Communications 
Schéma Courant Porteur Ligne (CPL) 
Faisceaux hertziens 
Radio 
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Fibre optique 
Autres réseaux de télécommunications (GSM, réseaux nationaux de télécommunications) 

8.4.6. Plan de protections 
Introduction au fonctionnement des protections 
Sélectivité des protections 
Interprétation du fonctionnement des protections 

8.4.7.  Aptitudes à l’encadrement 
Langues (français et anglais)  
Communication verbale 
Prise de décision 
Gestion du stress. 
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9. GLOSSAIRE FRANÇAIS – ANGLAIS 

Français Anglais 

Termes Définition Term Definition 

A, A-1 etc A: l’année de référence 
A-1: l’année précédant (avant) “A” 
A+1: l’année après “A” 

Y, Y-1 etc Y:The reference year 
Y-1: the year ahead (before) “Y” 
Y+1: the year after “Y” 

Adéquation La capacité du système électrique à faire face 
à la DEMANDE cumulée des clients, en 
énergie de façon permanente, tout en tenant 
compte des INDISPONIBILITES 
PROGRAMMEES ET NON PROGRAMMEES 
des éléments du système. 

Adequacy The ability of the electric system to supply the 
aggregate electrical power DEMAND and 
energy requirements of the customers at all 
times, taking into account SCHEDULED AND 
UNSCHEDULED OUTAGES of system 
elements. 

Aléa Un ALÉA est la défaillance inattendue ou la 
perte d’un composant du système, tel qu’un 
groupe de production, une ligne de transport, 
un disjoncteur, un interrupteur, ou tout autre 
composant électrique. Un ALÉA peut aussi 
comprendre de multiples composants, liés par 
des situations menant à des pertes 
simultanées de composants. 

Contingency CONTINGENCY is the unexpected failure or 
outage of a system component, such as a 
generator, transmission line, circuit breaker, 
switch, or other electrical element. A 
CONTINGENCY also may include multiple 
components, which are related by situations 
leading to simultaneous component outages. 

Aptitude au 
démarrage en 
autonome  

L’APTITUDE AU DEMARRAGE EN 
AUTONOME est l’aptitude d’un groupe de 
production  de passer de l’arrêt à la production 
d‘énergie sans l’assistance du réseau. 

Black-start 
capability 

BLACK-START CAPABILITY is the ability of a 
generating unit to go from a shutdown 
condition to an operating condition and start 
delivering power without assistance from the 
power system.  

Bande De 
Réglage 
Primaire 

La BANDE du REGLAGE PRIMAIRE est la 
bande de variation de la PUISSANCE DU 
REGLAGE PRIMAIRE au sein duquel les 
régulations primaires peuvent fournir un 
réglage automatique, dans les deux directions, 
en réponse à un écart de fréquence. Ce 
concept de bande de réglage primaire 
s’applique à chaque alternateur, à chaque 
ZONE DE REGLAGE et à la ZONE 
SYNCHRONE. 

Primary 
control range 

The Primary Control Range is the range of 
adjustment of primary control power, within 
which primary controllers can provide 
automatic control, in both directions, in 
response to a frequency deviation. The 
concept of the primary control range applies to 
each generator, each CONTROL AREA, and 
the entire SYNCHRONOUS AREA. 

Bande de 
Réglage 
Secondaire 

La BANDE DE REGLAGE SECONDAIRE est 
la bande de variation de la réserve 
secondaire, au sein de laquelle le 
REGULATEUR SECONDAIRE peut 
fonctionner automatiquement, dans les deux 
directions, à partir du point de fonctionnement. 

Secondary 
control range 

The SECONDARY CONTROL RANGE is the 
range of adjustment of the secondary control 
power, within which the SECONDARY 
CONTROLLER can operate automatically, in 
both directions at the time concerned, from the 
working point. 

Bureau des 
décomptes 

Un emplacement au sein de la ZONE DE 
REGLAGE où les échanges d΄énergie avec 
les autres ZONES DE REGLAGE sont 
collectées et traitées 

Accounting 
office 

A place within a CONTROL AREA where 
energy exchanges with other CONTROL 
AREAS are collated and processed. 

Capacité La CAPACITÉ est la valeur disponible en 
continu d’un moyen de production, d’un 
équipement de transport, ou tout autre 
équipement électrique, exprimée en 
mégawatts (MW) pour la PUISSANCE 
ACTIVE, exprimée en megavars (MVAr) pour 
la PUISSANCE REACTIVE en mégavolt-
ampères (MVA) pour la PUISSANCE 
APPARENTE. 

Capacity CAPACITY is the rated continuous load-
carrying ability of generation, transmission, or 
other electrical equipment, expressed in 
megawatts (MW) for ACTIVE POWER, 
expressed in megavars (MVAr) for the reactive 
power or megavolt-amperes (MVA) for 
APPARENT POWER. 



M A N U E L  D ’ E X P L O I T A T I O N  D E  L ’ E E E O A  

Version « 1 » Sept. 2015 Glossaire Français - Anglais Page 3/12 
 

Français Anglais 

Termes Définition Term Definition 

Capacité De 
Transfert 

La CAPACITE DE TRANSFERT est la mesure 
de la capacité des systèmes électriques 
interconnectés de transférer l’énergie de façon 
fiable, d’une zone à une autre sur toutes les 
lignes de transport entre ces zones. Les 
postes de capacité de transfert sont, en 
termes d’énergie électrique, généralement 
exprimés en mégawatts (MW). C’est-à-dire 
que la capacité de transfert d’une zone A vers 
une zone B n’est pas généralement égale à la 
capacité de transfert d’une zone B vers une 
zone A. 

Transfer 
capability 

TRANSFER CAPABILITY is the measure of 
the ability of interconnected electric systems to 
reliably transfer power from one area to 
another over all transmission lines between 
those areas. The units of transfer capability are 
in terms of electric power, generally Expressed 
in megawatts (MW). Transfer capability is also 
directional in nature. That is, the transfer 
capability from area A to area B is not 
generally equal to the transfer capability from 
area B to area A. 

Capacité 
Nette de 
Transfert  

La CAPACITE NETTE DE TRANSFERT est 
définie par: 
NTC = TTC-TRM 
La CAPACITE NETTE DE TRANSFERT est le 
PROGRAMME maximum d´ECHANGE entre 
deux ZONES DE REGLAGE ADJACENTES 
compatibles avec les exigences de sécurité 
applicables dans toutes les ZONES DE 
REGLAGE de la ZONE SYNCHRONE. 

Net transfer 
capacity 
(NTC) 

The NET TRANSFER CAPACITY is defined 
as: 
NTC = TTC-TRM 
The NET TRANSFER CAPACITY is the 
maximum EXCHANGE PROGRAM between 
two ADJACENT CONTROL AREAS 
compatible with security standards applicable 
in all CONTROL AREAS of the 
SYNCHRONOUS AREA. 

Capacité 
Totale De 
Transfert 
(TTC) 

LA CAPACITE TOTALE DE TRANSFERT est. 
le  PROGRAMME MAXIMAL D’ECHANGES 
entre deux ZONES DE REGLAGE 
ADJACENTES, compatibles avec les 
exigences de sécurité d’exploitation 
appliquées dans chaque système. 

Total transfer 
capacity 
(TTC) 

TOTAL TRANSFER CAPACITY is the 
maximum EXCHANGE PROGRAM between 
two ADJACENT CONTROL AREAS that is 
compatible with operational security standards 
applied in each system. 

Charge La Charge est l’équipement ou le client qui 
reçoit l´énergie du système électrique. On ne 
devrait pas confondre CHARGE et 
CONSOMMATION (DEMANDE) qui est la 
mesure de la puissance qu´une Charge reçoit 
ou requiert. La CHARGE est souvent à tort 
confondue avec la CONSOMMATION 
(DEMANDE). 

Load LOAD means an end-use device or customer 
that receives power from the electric system. 
LOAD should not be confused with DEMAND, 
which is the measure of power that a load 
receives or requires. LOAD is often wrongly 
used as a synonym for DEMAND. 
 

CIC Le CIC est le CENTRE D’INFORMATION ET 
DE COORDINATION du système d’Echanges 
d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA). 
 

ICC The ICC is the INFORMATION AND CO-
ORDINATION CENTRE of the West African 
Power Pool (WAPP). 
 

Comité 
d’ingénierie et 
d’Exploitation 

Les fonctions du COMITE D’INGENIERIE ET 
D’EXPLOITATION sont définies dans l’article 
6.4 de la Convention Portant sur 
l’Organisation et le Fonctionnement de 
l’EEEOA. 

Engineering 
and 
Operation 
committee 

Functions of the ENGINEERING AND 
OPERATION COMMITTEE are defined in 
Article 6.4 of the Articles of Agreement of The 
West African Power Pool (Organization and 
Functions) 

Conditions 
perturbées 

Toutes les conditions s’écartant de 
L’EXPLOITATION NORMALE devront être 
considérées comme étant perturbées 
L´Exploitation en CONDITIONS 
PERTURBEES présente les caractéristiques 
suivantes: 

x Tous les clients peuvent être 
alimentés; 

x Les valeurs limites ne sont plus 
observées; 

x Le CRITERE (N-1) n´est plus 
satisfait. 

Abnormal 
conditions 

All conditions deviating from NORMAL 
OPERATION shall be deemed to be 
abnormal conditions. Operation under 
ABNORMAL CONDITIONS has the following 
characteristics: 

x All customers may be supplied; 
x Limit values are no longer observed; 
x The (N-1) CRITERION is no longer 

met. 
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Confidentialit
é 

La Confidentialité est définie dans l’Article 10 
des Conditions Générales du Manuel 
d’Exploitation de l’EEEOA zone A. 

Confidentialit
y 

Confidentiality is as defined in Article 10 of the 
General Provisions of WAPP zone A Operation 
Manual. 

Congestion Une CONGESTION est une situation dans 
laquelle le réseau ne peut pas transférer en 
sûreté la production vers le lieu de 
consommation. 

Congestion 
(Transmissio
n 
Congestion) 

TRANSMISSION CONGESTION is the 
situation whereby the network cannot 
adequately transfer the power generated in a 
part of the network to another part where the 
power is required. 

Convention La Convention de l’EEEOA signée le 6 juillet 
2006 a pour objectives d’instituer les 
structures de gestion de l’EEEOA, de les 
organiser et de définir leurs modalités de 
fonctionnement afin d’établir un bon 
mécanisme de coopération entre ses 
Membres pour assurer un approvisionnement 
efficace en énergie des Etats Membres de la 
CEDEAO et augmenter l’accès à l’énergie de 
leurs citoyens. 

Articles of 
Agreement 

WAPP Articles of Agreement adopted on 6th 
July 2006 with objectives to institute a 
management structure for the West African 
Power Pool (WAPP), its organisation and 
functions, in order to establish a good 
framework of cooperation between its 
Members to ensure improved efficiency of 
power supply in ECOWAS Member States and 
increased access to energy for its citizens. 

Décompte des 
Ecarts 
Fortuits 

Le DECOMPTE est le processus 
organisationnel mis en place pour: 

x collecter les valeurs de l´énergie 
échangée pour chaque intervalle de 
temps; 

x déterminer les ECARTS FORTUITS 
d´énergie, 

x mettre en place les PROGRAMMES 
DE COMPENSATION  

Accounting 
of Inadvertent 
Deviations 

ACCOUNTING is the organizational process 
implemented in order to: 

x collect the values of the exchanged 
energy for each time interval; 

x determine the INADVERTENT 
DEVIATIONS of energy; 

x set-up the corresponding 
COMPENSATION PROGRAMS. 

Délestage Le DELESTAGE est la mise hors service 
d’une partie de la charge du SYSTEME 
ELECTRIQUE SYNCHRONE, réalisée 
automatiquement de préférence ou 
manuellement, pour contrôler la FREQUENCE 
DU SYSTEME en situations d´urgence. 

Load 
shedding 

Load-shedding is the disconnection of some 
load from the SYNCHRONOUS POWER 
SYSTEM, performed preferably automatically 
or manually, to control the SYSTEM 
FREQUENCY in emergency situations. 

Demande La DEMANDE est la puissance fournie à ou 
par un système ou partie d’un système, 
généralement exprimée en kilowatts (kW) ou 
mégawatts (MW), à un instant donné ou 
calculée sur une période donnée. On ne doit  
pas confondre la CONSOMMATION avec la 
CHARGE (une CHARGE est associée à un 
équipement). 

Demand DEMAND is the electric power that is delivered 
to or by a system or part of a system, generally 
expressed in kilowatts (KW) or megawatts 
(MW), at a given instant or averaged over any 
designated interval of time. DEMAND should 
not be confused with LOAD (a LOAD is usually 
a device). 

Directives 
d’exploitation 

Les DIRECTIVES D’EXPLOITATION 
constituent les règles développées pour 
l’exploitation des SYSTEMES 
INTERCONNECTES; elles constituent la 
partie principale du Manuel d’exploitation. 
Chaque DIRECTIVE est composée de 
critères, de normes, de prescriptions, de 
guides, et d’ instructions, s’appliquant à toutes 
les ZONES DE REGLAGE et aux différents 
systèmes électriques. 

Operating 
policies 

OPERATING POLICIES constitute the 
guidelines developed for INTERCONNECTED 
SYSTEMS operation; they form the main part 
of the Operation Manual. Each POLICY 
consists of criteria, standards, requirements, 
guides, and instructions, and applies to all 
CONTROL AREAS/POWER SYSTEMS. 
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Disponibilité LA DISPONIBILITE est la période au cours de 
laquelle un groupe, une ligne de transport, un 
SERVICE AUXILIAIRE ou un autre ouvrage 
est disponible pour produire un service, qu’il 
soit réellement en fonction ou non. 
Cette mesure est normalement exprimée en 
pourcentage de disponibilité pour la période 
considérée. 

Availability AVAILABILITY is a measure of time during 
which a generating unit, transmission line, 
ANCILLARY SERVICE or another facility is 
capable of providing service, whether or not it 
actually is in service. Typically, this measure is 
expressed as a percentage available for the 
period under consideration. 

Ecart De 
Fréquence 

L’ECART DE FREQUENCE signifie toute 
déviation de la FREQUENCE DU SYSTEME 
par rapport à la valeur de consigne de la 
fréquence. 

Frequency 
deviation 

Frequency Deviation means a departure of the 
actual SYSTEM FREQUENCY from the set 
value Frequency. 

Ecart de 
réglage 

L΄ECART DE REGLAGE est la différence 
instantanée entre la valeur actuelle et la valeur 
de référence des échange en puissance d΄une 
ZONE DE REGLAGE (ECART FORTUIT), en 
prenant en compte l’ECART DE FREQUENCE 
en fonction de l΄ÉNERGIE RÉGLANTE DU 
RESEAU de cette ZONE DE RÉGLAGE. 

Area Control 
Error (ACE) 

The AREA CONTROL ERROR is the 
instantaneous difference between the actual 
and the reference value for the power 
interchange of a CONTROL AREA, taking into 
account the effect of the frequency bias for that 
control area according to the NETWORK 
POWER FREQUENCY CHARACTERISTIC of 
that control area. 

Ecart De 
Réglage De 
La Fréquence 

L’ECART DE REGLAGE de la Fréquence K*'f 
d´une ZONE DE REGLAGE est le produit de 
l’ECART DE FREQUENCE 'f et du 
COEFFICIENT K de la ZONE DE REGLAGE 
Kri. 

Frequency 
control error 

The FREQUENCY CONTROL ERROR K*'f of 
a CONTROL AREA is the product of the 
FREQUENCY DEVIATION 'f and the K-
FACTOR of the CONTROL AREA Kri 

Echange Un ECHANGE définit une transaction 
contractuelle conformément à sa puissance 
(mégawatts), heures de début et de fin et 
catégorie (par ex. garantie). 

Exchange 
schedule 

An EXCHANGE SCHEDULE defines an 
agreed transaction with regard to its size 
(megawatts), start and end time, and type (e.g. 
Firmness) 

Effondrement 
du Système 

L’ effondrement du Système est la perte des 
moyens de production et de la fourniture 
d’énergie à une grand partie du système 
(effondrement partiel) ou à la zone synchrone 
toute entière (incident généralisé ou 
effondrement total) 

System 
collapse 

System collapse is the loss of power 
generation and supply to a large part (partial 
collapse ) or to the entire synchronous area 
(total collapse) 

Energie 
Réglante du 
Réseau λi 

L’ENERGIE REGLANTE DU RESEAU est le 
quotient de la variation de la puissance par la 
variation de la fréquence correspondante en 
l’absence de réglage secondaire. L’ENERGIE 
REGLANTE est exprimée en mégawatts par 
hertz (MW/Hz) et est généralement associée à 
une ZONE DE REGLAGE (unique) ou à 
l’ensemble de la ZONE DE SYNCHRONISME. 
Cela ne doit pas être confondu avec le 
FACTEUR K. L’ENERGIE REGLANTE inclut 
tous les REGLAGES PRIMAIRES et 
l’AUTOREGLAGE de la charge ainsi que les 
changements dus aux modifications du plan 
de production et de la demande. 
  

Network 
power 
frequency 
characteristic 
λi 
 

The NETWORK POWER FREQUENCY 
CHARACTERISTIC OF THE NETWORK is 
defined as the ratio of the change of power to 
the corresponding change in frequency before 
SECONDARY CONTROL. The POWER 
FREQUENCY CHARACTERISTIC (λi) is 
measured in megawatts per hertz (MW/Hz) 
and is usually associated with a (single) 
CONTROL AREA or the entire synchronous 
area. It is not to be confused with the K-
FACTOR. The network power frequency 
characteristic includes all active PRIMARY 
CONTROL and SELF-REGULATION of load 
and changes due to modifications in the 
generation and demand patterns. 

 
 

Exploitant de 
Système 
Électrique 

Un EXPLOITANT DE SYSTEME 
ELECTRIQUE est une société qui a en charge 
l’exploitation SYSTEME ELECTRIQUE et de 
ses interconnexions. 

System 
Operator 
(Power 
System 
Operator) 

A SYSTEM OPERATOR is a utility that is 
responsible for operating a POWER SYSTEM 
and its interconnections 
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Exploitation 
en Temps 
Réel 

Ensemble des activités de conduite en temps 
réel du système électrique, par opposition aux 
activités effectuées en temps différé 
(planification, programmation, études, 
analyses etc.). 

Real time 
operation 

Control activities of a power system in real 
time as opposed to those operations that are 
simulated (planning, scheduling, studies, 
analyses etc.). 

Exploitation 
Normale 

Une EXPLOITATION NORMALE présente les 
caractéristiques suivantes: 

x Tous les clients disposent d’un 
approvisionnement sûr; 

x Toutes les valeurs de limites sont 
observées(c’est-à-dire pas de 
surcharges); 

x Le critère du (N-1) est respecté au 
sein de tout le système électrique. 

Normal 
operation 

NORMAL OPERATION has the following 
characteristics: 

x All customers have secure supply; 
x All limit values are observed (e.g. No 

overloads); 
x The (n-1) criterion is met in the whole 

power system 

Facteur-K Le FACTEUR-K est une valeur, généralement 
donnée en mégawatts par Hertz (MW/Hz), qui 
est normalement déterminée pour une seule 
ZONE DE REGLAGE; il donne l´ECART DE 
FREQUENCE de cette ZONE DE REGLAGE 
pour le REGLAGE SECONDAIRE. 

K-factor The K-FACTOR is a value, usually given in 
megawatts per Hertz (MW/Hz), which is 
normally determined for a singleCONTROL 
AREA; it defines the FREQUENCY BIAS of 
that CONTROL AREA for SECONDARY 
CONTROL. 

Fiabilité La FIABILITE décrit le degré de performance 
des éléments du système électrique qui 
contribuent à la fourniture de l’électricité aux 
clients, sous des conditions normales et selon 
les quantités désirées. 

Reliability RELIABILITY describes the degree of 
performance of the elements of the bulk 
electric system that results in electricity 
delivery to customers under normal conditions 
and in the quantity desired. 

Fréquence Voir FREQUENCE DU SYSTEME Frequency See: SYSTEM FREQUENCY 

Fréquence du 
Système  

La Fréquence du Système est la fréquence du 
système électrique qui peut être mesurée en 
tout point du réseau de la ZONE 
SYNCHRONE. 

System 
frequency 

System frequency is the frequency of the 
power system that can be measured in all 
network areas of the SYNCHRONOUS AREA. 

Frontière La FRONTIERE est la ligne conventionnelle 
isolant une ZONE SYNCHRONE de 
l’ensemble du système pour le calcul des 
écarts fortuits. Cette ligne correspond à la 
limite géographique entre les pays et ne doit 
pas traverser une ZONE DE REGLAGE. 

Border A BORDER is a conventional line separating a 
part of the SYNCHRONOUS ZONE from the 
rest of the system for the purpose of 
calculation of INADVERTENT DEVIATIONS. It 
corresponds to the geographical boundaries of 
countries and does not split any CONTROL 
AREA. 

Gestion 
Prévisionnelle 

La GESTION PREVISIONNELLE couvre la 
période de 3 ans jusqu’à l’exploitation TEMPS 
REEL. 

Operational 
planning 

OPERATIONAL PLANNING Phase is the 
period from 3 years to the real time operation. 

GMT Heure au Méridien de Greenwich. GMT Greenwich Mean Time 

Groupe de 
production(un
ité de 
production) 

Un Groupe de Production comprend un 
alternateur (et ses organes de régulation) et 
une turbine. 

Generating 
set 
(generation 
unit) 

A generating set consists of a generator (and 
its driving apparatus) and a turbine. 
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Incident De 
Référence 

l’Ecart de Puissance maximale à supporter est 
la perte simultanée : 

x du plus grand groupe au Nigeria, qui 
est un groupe de 220 MW situé dans 
la Centrale Electrique d’Egbin, et 

x du plus grand groupe au Ghana - 
Côte d’Ivoire – Togo – Bénin - 
Burkina Faso, qui est un groupe de 
170 MW situé dans la Centrale 
Hydroélectrique d’Akosombo au 
Ghana. 

Reference 
incident 

The maximum Power Deviation to be handled 
is the simultaneous loss of: 

x the largest unit in Nigeria that is a 220 
MW unit located at Egbin Power 
Station, and 

x the largest unit in the Ghana-Côte 
d’Ivoire-Togo-Benin-Burkina Faso 
that is 170 MW unit located at 
Akosombo Hydro power station in 
Ghana. 

Indisponibilité 
programmée 

Une Indisponibilité programmée est une 
indisponibilité d’un Groupe, d’un élément du 
réseau de transport ou d’une partie des 
équipements d’un consommateur coordonnée 
par l’opérateur du Dispatching pendant la 
phase de GESTION PREVISIONNELLE. 

Scheduled 
outage 
(Planned 
Outage) 

An outage of a Power Unit or of part of the 
Transmission System, or of part of a User 
System, co-ordinated by the Control Operator 
during the OPERATIONAL PLANNING phase. 

Interconnexio
n 

Une Interconnexion est un ouvrage de 
transport (une ligne d’interconnexion ou un 
transformateur par exemple) reliant deux 
SYSTEMES ELECTRIQUES (ou ZONES DE 
REGLAGE) ou plus  

Interconnec-
tion  

An interconnection is a transmission link (e.g. 
Tie-line or transformer) which connects two or 
more POWER SYSTEMS (or CONTROL 
AREAS) 

J, J-1, J +1 J: le jour où les PROGRAMMES 
D’ECHANGES sont réalisés. 
J-1 : le jour précédent (avant) “J” 
J+1: le jour après le “J” 

D, D-1, D +1 D: the day when the EXCHANGE 
SCHEDULES are set into force. 
D-1 : the day ahead (before) “d” 
D+1: the day after “d” 

L’autoréglage 
de la charge 

L’autoréglage de la charge au sein du 
Système Interconnecté de l’EEEOA, est 
présumée être de 1 %/Hz, ce qui signifie que 
la charge décroît de 1% en cas de baisse de 
fréquence de 1 Hz. 

Self-
Regulation of 
Load 

The Self-Regulation of Load within the 
Interconnected WAPP Power System is 
assumed to be 1 %/Hz that means Load 
decrease of 1% in case of a frequency drop of 
1 Hz. 

Le Régulateur 
Primaire 

Le REGULATEUR PRIMAIRE est un 
équipement décentralisé de réglage installé 
localement sur une unité de production afin de 
contrôler les soupapes ou vannes de la 
turbine en fonction de la vitesse de 
l’alternateur (pour les alternateurs synchrones 
directement connectés à la FREQUENCE DU 
SYSTEME ELECTRIQUE) (voir REGLAGE 
PRIMAIRE). 

Primary 
controller 

The PRIMARY CONTROLLER is a 
decentralised and locally installed control 
equipment for a GENERATION SET to control 
the valves or wicket gates of the turbine based 
on the speed of the generator (for synchronous 
generators directly coupled to the electric 
SYSTEM FREQUENCY) (see PRIMARY 
CONTROL). 

Ligne 
d'intercon-
nexion 

Une ligne d’interconnexion est un circuit (par 
exemple une ligne de  transport) reliant deux 
SYSTEMES ELECTRIQUES (ZONES DE 
REGLAGE) ou plus. 

Tie-line A tie-line is a circuit (e.g. A transmission line) 
connecting two or more  POWER SYSTEMS 
(or CONTROL AREAS) 
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Marge De 
Sécurité Du 
Réseau 

LA MARGE DE SURETE DU TRANSPORT 
est une marge sécuritaire qui permet de faire 
face aux incertitudes sur les valeurs calculées 
des CAPACITES TOTALES DE TRANSFERT 
d’écoulant des :  

x 
physiques pendant l’exploitation dus 
au fonctionnement du REGLAGE 
SECONDAIRE ; 

x 
exploitants de réseau pour faire face 
aux situations de déséquilibres 
inattendues en temps réel ; 

x 
collecte des données et les mesures. 

Transmission 
reliability 
margin (TRM) 

The TRANSMISSION RELIABILITY MARGIN 
is a security margin that copes with 
uncertainties on the computed TTC values 
arising from: 

x 
physical flows during operation due to 
the functioning of SECONDARY 
CONTROL; 

x Emergency exchanges between 
network operateurs to cope with 
unexpected unbalanced situations in 
real-time; 

x 
collection and measurements. 

Membre de 
l’EEEOA 

Un Membre de l’EOAAA est défini dans 
l’article 9 de la CONVENTION et est toute 
entité publique ou privée qui est signataire de 
ce document 

WAPP 
member 

WAPP member is as defined in article 9 of the 
ARTICLES OF AGREEMENT and is any 
public or private entity that is signatory to this 
document. 

MVAr La PUISSANCE REACTIVE est la 
composante imaginaire de la PUISSANCE 
APPARENTE . Elle est généralement 
exprimée en kilo-vars (kVAr) ou en mégavars 
(MVAr). La PUISSANCE REACTIVE est la 
partie imaginaire du produit complexe de la 
tension et du courant. 

MVAr REACTIVE POWER is an imaginary 
component of the APPARENT POWER. It is 
usually expressed in kilo-vars (kVAr) or mega-
vars (MVAr). The REACTIVE POWER is the 
imaginary part of the complex product of 
voltage and current. 

opérateur de 
Système 
Électrique 

Un opérateur de Système Électrique est 
l’individu responsable de l’exploitation du 
Système électrique dans un Centre de 
Conduite. 

system 
operator 

A system operator is the individual  in charge 
of the operation of the Power System in a 
Control Center. 

Opérateur de 
Zone de 
Réglage 

L’OPERATEUR D’UNE ZONE DE REGLAGE 
est l’opérateur du centre de conduite d’une 
ZONE DE REGLAGE. 

Control area 
operator 

A CONTROL AREA OPERATOR is the 
operator of a CONTROL AREA 

Ouvrage de 
compensation
, 
(compensateu
r) 

Equipement qui est installé pour maintenir la 
tension aux valeurs normales (condensateurs, 
réactances…) 

Compensatio
n facility, 
(compensator
) 

Equipment that is installed to keep the system 
voltage within the normal range (capacitors, 
reactors…) 

Période de 
compensation 

La Période de Compensation est l’intervalle de 
temps au cours duquel la ZONE DE 
REGLAGE compense les  ECARTS 
FORTUITS selon le PROGRAMME DE  
COMPENSATION. 

Compensatio
n period 

1. Compensation period is the time interval 
during which the CONTROL AREA clears 
the balance of INADVERTENT 
DEVIATIONS according to the 
COMPENSATION PROGRAM. 

Période 
d'enregistre-
ment 

La PERIODE D’ENREGISTREMENT est 
l’intervalle de temps pour lequel les ECARTS 
FORTUITS d’une ZONE DE REGLAGE sont 
cumulés séparément pour chaque PÉRIODE 
TARIFAIRE. 

Recording 
period 

RECORDING PERIOD is the time interval for 
which inadvertent deviations for specific 
CONTROL AREA should be summed up 
separately for each TARIFF PERIOD. 

Période 
Tarifaire 

La période tarifaire est l’intervalle de temps 
(c’est-à-dire la saison, les vacances, les jours 
ouvrables, etc.) au cours desquels on attribue 
aux ECARTS FORTUITS la même valeur pour 
la = compensation en nature. L’accumulation 
d’ECARTS FORTUITS au sein de la période 
d’enregistrement est faite séparément pour 
chaque PERIODE TARIFAIRE. 

Tariff period TARIFF PERIOD is the time interval (e.g. 
Season, holiday, working day, etc.) During 
which INADVERTENT DEVIATIONS are 
attributed the same value for offsetting by 
Compensation in kind. The accumulation of 
inadvertent deviations Within the recording 
period is performed separately for each 
TARIFF PERIOD. 
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Pertes du 
Système 
Electrique 
Pertes réseau 

LES PERTES DU SYSTEME ELECTRIQUE 
sont les pertes totales en énergie électrique 
au sein du système électrique. Les pertes 
comprennent les pertes transport, les pertes 
des transformateurs, et les pertes distribution 
entre les points de production et les points de 
livraison. 

System 
losses 
(Electric 
system 
losses) 

Electric system losses are total energy losses 
in the power system. The losses consist of 
transmission, transformation, and distribution 
losses between supply sources and delivery 
points. 

Perturbation Une PERTURBATION est un événement non 
planifié qui provoque un fonctionnement 
anormal du système. 

Disturbance DISTURBANCE is an unplanned event that 
produces an abnormal system condition. 

Point de 
décompte 

Une extrémité d’une INTERCONNEXION est 
définie comme le “POINT DE DECOMPTES” 
et servira de base pour les décomptes entre 
deux ZONES DE REGLAGE ADJACENTES. 
Les parties situées sur une frontière 
commune devront s’accorder sur un POINT 
DE DECOMPTES commun. Généralement, il 
est situé dans le poste le plus proche de la 
FRONTIERE entre les 2 zones. 

Accounting 
point 

One side of an INTERCONNECTION is 
defined as “ACCOUNTING POINT” and will 
be used as basis for accounting for both 
ADJACENT CONTROL AREAS. 
The parties at a common border have to 
agree on a common ACCOUNTING POINT. 
Usually it is located within the substation 
close to the BORDER between two zones. 

Point de 
Référence 
(Points de 
référence 
synchrones 
de l’EEEOA) 

Les deux POINTS DE REFERENCE de 
l’EEEOA sont les points choisis et 
représentatifs des valeurs de pointe en 
périodes sèche et pluvieuse (premier jeudi 
d’avril et premier jeudi d’août à 21h00). 

Reference 
point (WAPP 
synchronous 
reference 
points) 

The two WAPP REFERENCE POINTS are the 
selected typical peak period for dry season 
and rainy season (first Thursday of April and 
the first Thursday of August at 21:00. GMT) 

Point 
Synchrone de 
Référence.  

Voir Point de Référence Synchronous 
reference 
point  

See Reference Point 

Procédures 
D’exploitation 

Les PROCEDURES D’EXPLOITATION sont 
un ensemble de consignes et de pratiques 
pouvant être automatiquement ou 
manuellement mises en place par l’opérateur 
du système afin de maintenir l’intégrité du 
SYSTEMES INTERCONNECTE. 

Operational 
procedures 

OPERATIONAL PROCEDURES are a set of 
instructions and , practices that may be 
automatically or manually implemented by the 
system operator to maintain the integrity of the 
INTERCONNECTED SYSTEM. 

Programme 
d’Echange 

Un PROGRAMME D’ECHANGE représente 
le total des échanges programmés entre 
deux ZONES DE REGLAGE. 

Exchange 
program 
 

An EXCHANGE PROGRAM represents the 
total scheduled energy interchange between 
two CONTROL AREAS 

Programme 
de Réglage 

Le PROGRAMME DE REGLAGE qui est 
utilisé pour le réglage secondaire, est le 
programme total import ou export d’une zone 
de réglage, qui est la somme de tous les 
PROGRAMMES D’ECHANGE et du 
PROGRAMME DE COMPENSATION. 

Control 
program  

A CONTROL PROGRAM constitutes the 
schedule of the total programmed exchange 
of a CONTROL AREA which is the sum of all 
EXCHANGE PROGRAMS and the 
compensation program that is used for 
secondary control. 

Puissance 
active  

La PUISSANCE ACTIVE est la composante 
réelle de la PUISSANCE APPARENTE, 
généralement exprimée en kilowatts (kW) ou 
en mégawatts (MW). 

Active power ACTIVE POWER is a real component of the 
APPARENT POWER, usually expressed in 
kilowatts (kW) or megawatts (MW). 

Puissance 
apparente 

LA PUISSANCE APPARENTE est le produit 
de la tension (en volts) et du courant (en 
ampères). Elle est composée d΄une 
composante réelle (PUISSANCE ACTIVE) et 
d΄une composante imaginaire (PUISSANCE 
REACTIVE), exprimée généralement en 
kilovolt-ampères (kVA) ou mégavolt-ampères 
(MVA). 

Apparent 
power 

APPARENT POWER is the product of voltage 
(in volts) and current (in amperes). It consists 
of a real component (ACTIVE POWER) and an 
imaginary component (REACTIVE POWER), 
usually expressed in kilovolt-amperes (kVA) or 
megavolt-amperes (MVA). 
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Puissance 
Réactive 

Voir MVAr Reactive 
power 

See MVAr 

Réglage 
Automatique 
de la 
production 
(AGC) 

Le REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA 
PRODUCTION est un équipement qui ajuste 
automatiquement la production afin de 
maintenir le plan de production, le programme 
échange et la puissance nécessaire au 
réglage de la fréquence. 

AGC AUTOMATIC GENERATION CONTROL 
(AGC) is an equipment that automatically 
adjusts the generation to maintain its 
generation dispatch, interchange schedule 
plus its share of frequency regulation.. 

Réglage de la 
fréquence 

C’est l’ajustement de l’offre  à la DEMANDE, 
en temps réel. 

Frequency 
Control 

This is the adjustment of generation output to 
match DEMAND in real time 

Réglage 
Fréquence-
Puissance 

Le réglage fréquence-puissance est une 
fonction automatique centralisée servant à 
modifier la production dans une ZONE DE 
REGLAGE afin de: 

x maintenir les transits d’énergie égaux 
au  PROGRAMME DE REGLAGE 
avec les autres ZONES DE 
REGLAGE  

x restaurer la fréquence en cas d´un 
écart de fréquence dont l’origine est 
dans cette zone de réglage, à sa 
valeur de consigne afin de libérer  la 
puissance engagée par le REGLAGE 
PRIMAIRE. 

Load 
frequencycon
troller 
 

Load Frequency Controller is a centralised 
automatic function to regulate the generation in 
a CONTROL AREA in order: 

x To maintain its interchange power 
flow at the CONTROL PROGRAM 
with all other control areas; 

x To restore the frequency in case of a 
frequency deviation originating from 
the CONTROL AREA to its set value 
in order to free the capacity engaged 
by the PRIMARY CONTROL. 

Réglage 
Primaire 

Le REGLAGE PRIMAIRE maintient l’équilibre 
entre la PRODUCTION et la 
CONSOMMATION dans le réseau, en utilisant 
les régulateurs de vitesse des turbines. Le 
REGLAGE PRIMAIRE est une fonction 
automatique décentralisée du régulateur de la 
turbine pour ajuster la production d’un groupe 
suite à un ECART DE FREQUENCE dans la 
ZONE SYNCHRONE. 

Primary 
control 

PRIMARY CONTROL maintains the balance 
between GENERATION and DEMAND in the 
network using turbine speed governors. 
PRIMARY CONTROL is an automatic 
decentralized function of the turbine governor 
to adjust the generator output of a unit as a 
consequence of a FREQUENCY DEVIATION 
in the SYNCHRONOUS AREA. 

Réglage 
Secondaire 

Le REGLAGE SECONDAIRE est un dispositif 
qui réduit automatiquement l’Ecart de Réglage 
de Zone (ACE) et qui contribue (notamment 
après la perte d’une unité de production) à la 
restauration de la fréquence à sa valeur de 
consigne (f= fcons) afin de reconstituer la 
réserve primaire. ). 

Secondary 
control 

SECONDARY CONTROL reduces Area 
Control Error (ACE) automatically by means 
of secondary controller and contribute 
(particularly after the loss of generating unit) 
to the restoration of the frequency to its set 
point value ( f= f set) in order to free the 
power used by the primary control (primary 
control reserve). 

Réglage 
Tertiaire 

La réserve tertiaire permet ede modifier les 
points de consigne des groupes participant au 
réglage secondaire et permet de répartir 
économiquement la puissance nécessaire en  
réglage secondaire à diverses unités. 
L’activation du réglage tertiaire devrait être 
possible à tout moment. 

Tertiary 
control 

TERTIARY CONTROL enables the change of 
the set points of units participating in 
secondary control and distribute the secondary 
control power to various units in the best 
possible way in terms of economics 
considerations. The activation of tertiary 
control shall be possible at any time.. 
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Critère N-1 
 

Le Critère du N-1 est une règle par laquelle 
tout événement probable et isolé menant à 
une perte d’élément du système électrique ne 
devrait pas mettre en danger la SÉCURITÉ de 
l'exploitation c'est-à-dire provoquer des 
déclenchements en cascade ou des pertes 
significatives de charges. Les éléments 
restants de réseau, qui sont toujours en 
service devront être capables de faire face à 
l'appel de charge supplémentaire ou au 
changement du plan de production, aux écarts 
de tension ou au régime transitoire d'instabilité 
causé par le défaut initial.  

N-1 Criterion  The N-1 is a rule whereby the loss of any 
probable single event leading to a loss of any 
power system element shall not endanger the 
SECURITY of interconnected operation, i.e., 
trigger cascaded trips or the loss of a significant 
amount of load. The remaining network 
elements, which are still in operation shall be 
able to withstand the additional load or change 
of generation, voltage deviation or transient 
instability regime caused by the initial failure. 
 

Régulateur 
Secondaire 

UN REGULATEUR SECONDAIRE est 
l’équipement centralisé par ZONE DE 
REGLAGE pour l’exploitation du REGLAGE 
SECONDAIRE. 

Secondary 
controller 

A SECONDARY CONTROLLER is the single 
centralized equipment per CONTROL AREA 
for operation of SECONDARY CONTROL. 

Réseau 
séparé 

Un Réseau séparé représente une partie d´un 
système électrique ou de plusieurs systèmes 
électriques séparés électriquement du 
système INTERCONNECTÉ principal ( une 
séparation résultant par exemple d´une mise 
hors tension / d´une défaillance d’éléments du 
système de transport). 

Island (power 
system) 

An ISLAND represents a portion of a power 
system or of several power systems that is 
electrically separated from the main 
INTERCONNECTED SYSTEM (separation 
resulting e.g. From the disconnection / failure 
of transmission system elements). 

Réserve du 
Réglage 
Secondaire 

La RESERVE DE REGLAGE SECONDAIRE 
positive ou négative est la partie de la bande 
du REGLAGE SECONDAIRE entre le point de 
fonctionnement et la valeur maximale ou 
minimale. 

Secondary 
control 
reserve 

The positive or negative secondary control 
reserve is the part of the secondary control 
range between the working point and the 
maximum or minimum value. 

Réserve 
Primaire 

La RESERVE DE REGLAGE PRIMAIRE est 
la partie (positive ou négative) de la BANDE 
DE REGLAGE PRIMAIRE, mesurée à partir 
du point de fonctionnement avant la 
perturbation, jusqu’à la puissance maximale 
du REGLAGE PRIMAIRE (tenant compte du 
limiteur). 

Primary 
control 
reserve 

The PRIMARY CONTROL RESERVE is the 
(positive or negative) part of the PRIMARY 
CONTROL RANGE measured from the 
working point prior to the disturbance up to the 
maximum PRIMARY CONTROL POWER 
(taking account of the limiter). 

Réserve 
Tertiaire 

La réserve tertiaire (réserve 20 minutes) 
est un niveau supplémentaire de Réserve 
d’Exploitation suffisant pour modifier les 
points de fonctionnement des groupes 
(automatiquement au moyen du contrôleur 
secondaire) participant au réglage 
secondaire et pour répartir 
économiquement la puissance nécessaire 
en réglage secondaire à diverses unités. 
L’activation de la réserve tertiaire devrait 
être possible à tout moment. 

Tertiary 
reserve 

Tertiary control reserve (20 minutes reserve) 
is an additional amount of Operating Reserve 
sufficient to enable the change of working 
point of units participating in secondary 
control (automatically by means of secondary 
controller) and distribute the secondary 
control power to various units in the best 
possible way in terms of economic 
considerations. The activation of tertiary 
control reserve shall be possible at any time. 

Réserve 
Tournante 

La réserve tournante est la puissance 
additionnelle égale à la différence entre la 
puissance totale disponible de l’ensemble des 
groupes de production déjà synchronisés au 
réseau et la puissance produite par ces 
groupes et qui est disponible pour alimenter la 
demande immédiatement après un aléa. 

Spinning 
reserve 

SPINNING RESERVE is the additional 
capacity from power generators that are on-
line, loaded to less than their maximum output, 
and available to serve customer demand 
immediately after a contingency have 
occurred. 

SCADA SCADA un système de téléconduite et de 
télémétrie utilisé pour superviser et exploiter le 
système électrique. 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition is a 
system of remote control and telemetry used to 
monitor and control the power system. 
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Sécurité La sécurité est l’aptitude du réseau électrique 
à supporter les perturbations soudaines telles 
que les court-circuits électriques ou la perte 
inattendue des composants du système. 

Security 
(system 
security) 

SECURITY is the ability of the power system 
to withstand sudden disturbances such as 
electric short circuits or unanticipated loss of 
system elements. 

Stabilité La STABILITE est l’aptitude d’un système 
électrique à maintenir un état d’équilibre 
pendant les situations normales et anormales 
d’exploitation ou de perturbations. 

Stability Stability is the ability of an electric system to 
maintain a state of equilibrium during normal 
and Abnormal system conditions or 
disturbances. 

Système 
Électrique 

Le SYSTEME ELECTRIQUE comprend toutes 
les installations de production et de 
consommation du réseau interconnecté par le 
réseau. 

Power 
system 

The POWER SYSTEM comprises of all 
generation, load and network installations 
interconnected throughout the network. 

Système 
Interconnecté 

Un SYSTEME INTERCONNECTE est un 
système composé d’au moins deux systèmes 
électriques individuels qui sont  normalement 
exploitées au synchronisme et qui sont 
physiquement connectés par l’intermédiaire 
d’au moins une INTERCONNEXION.( voir 
aussi: ZONE SYNCHRONE). 

Interconnecte
d system 

An INTERCONNECTED SYSTEM is a system 
consisting of two or more individual electric 
systems that normally operate in synchronism 
and are physically connected via 
INTERCONNECTIONS.(see also: 
SYNCHRONOUS AREA). 

UCTE “L’Union pour la Coordination du Transport de 
l’Electricité” (UCTE) est une association 
d’exploitants de système de transport en 
Europe continentale, fournissant une base de 
marché fiable à travers des « autoroutes de 
l’énergie électrique » efficaces et fiables. 

UCTE Union for the co-ordination of transmission of 
electricity" the "union for the co-ordination of 
transmission of electricity" (UCTE) is the 
association of transmission system operators 
in Continental Europe, providing a reliable 
market base by efficient and secure electric 
"power highways". 

Zone de 
Réglage 
 

Une ZONE DE RÉGLAGE est une entité 
cohérente (coïncidant généralement avec le 
territoire d’une compagnie, d’un pays, ou 
d’une zone géographique, physiquement 
délimitée par la position des points de mesure 
de la puissance et de l’énergie échangées 
avec le reste du réseau interconnecté), 
exploité par un seul OPERATEUR DE 
RESEAU, avec des charges et des unités de 
production capables de suivi de charge au 
sein de la zone de réglage. 

Control area A CONTROL AREA is a coherent part (usually 
coincident with the territory of a company, a 
country or a geographical area, physically 
demarcated by the position of delivery points 
for measurement of the interchanged power 
and energy to the remaining interconnected 
network), operated by a single NETWORK 
OPERATOR, with physical loads and 
controllable generation units connected within 
the control area. 

Zone de 
réglage 
adjacente 
(système 
adjacent) 

Une ZONE DE REGLAGE ADJACENTE (ou 
SYSTEME ADJACENT) est une ZONE DE 
REGLAGE (ou système) directement 
interconnectée avec une autre ZONE DE 
REGLAGE (ou un système), ou  
électriquement proche (de façon à être 
influencé de façon significative par son 
existence). 

Adjacent 
control area 
(adjacent 
system) 

An ADJACENT CONTROL AREA (or 
ADJACENT SYSTEM) is any CONTROL 
AREA (or system) either directly 
interconnected with or electrically close to (so 
as to be significantly affected by the existence 
of) another CONTROL AREA (or system). 

Zone 
Synchrone 

Une ZONE SYNCHRONE est une zone 
couverte par les SYSTEMES 
INTERCONNECTES dont les ZONES DE 
REGLAGE sont interconnectées de manière 
synchrone. Une ZONE SYNCHRONE est 
caractérisée par une fréquence unique. Un 
certain nombre de ZONES SYNCHRONES 
peuvent co-exister de façon temporaire ou 
permanente. 

Synchronous 
area 

A SYNCHRONOUS AREA is an area covered 
by interconnected systems whose CONTROL 
AREAS are synchronously interconnected. 
Within a SYNCHRONOUS AREA the system 
frequency is same. A certain number of 
SYNCHRONOUS AREAS may exist in parallel 
on a temporal or permanent basis. 

 


