Evolution du comportement attendu
de la production décentralisée
sur creux de tension

Situation actuelle issue de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié
Articles 18-1 et 19 :
Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA doit rester
en fonctionnement lors de l’apparition au point de livraison de l’installation d’un creux de tension
s’inscrivant dans le gabarit défini comme ci-dessous :

Rappel :
La production de puissance inférieure à 100 kVA doit rester en fonctionnement tant que la tension au
point de livraison reste supérieure à 0.85 Un.
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Le 03/03/2015 à 12h58 (PV = 21 %)
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Comment remédier au problème ?
EDF R&D étudie en 2009 et 2010 l’impact d’une évolution du gabarit de tenue
au creux de tension sur la sureté du système électrique de la Martinique

Evaluation des
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en 150 ms au poste
de Lamentin
50 % du PV respecte le gabarit

80 % du PV respecte le gabarit

Evolution récente de la normalisation
Janvier 2015 publication par le CENELEC
des spécifications techniques
CLC/TS 50549-1
Requirements for generating plants to be
connected in parallel with distribution networks Part 1: Connection to a LV distribution network
above 16 A

CLC/TS 50549-2
Requirements for generating plants to be
connected in parallel with distribution networks Part 2: Connection to a MV distribution network

Evolution récente de la normalisation
Gabarit de tenue au creux de tension spécifié pour les production interfacée
par électronique de puissance (§ 4.5.3.2)

Gabarit étudiée par EDF R&D

Les productions raccordées en HTA doivent de plus disposer de la capacité
constructive pour la fourniture de puissance réactive durant le défaut activable sur
site à la demande du gestionnaire du réseau.
CLC/TS 50549-2 § 4.7.4.1.1

Besoins pour assurer la sureté du système et envisager un
accroissement de l’insertion du PV
1) Renforcer les exigences de tenues de tension à la totalité des nouvelles
installations de production décentralisée :
sur la base du gabarit de creux de tension proposé dans les documents
élaborés par le CENELEC
2) Identifier le comportement à attendre des productions durant le creux
Etude en cours à EDF R&D sur l’opportunité de demander l’injection de
puissance réactive durant le défaut :
un compromis à évaluer entre sécurité des biens et des personnes et
sureté système
Proposition :
Constitution d’un GT pour
- analyser les résultats de l’étude EDF R&D (fin T2 2017)
- proposer une reformulation de l’article 18-1 de l’arrêté du 23/04/08

