
cogénération de qualité et/ou à haut rendement, aux installations de production qui utilisent des sources d’énergie
renouvelable, ainsi qu’à celles qui produisent de l’électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus
industriel.

§ 3. La qualité de la tension fournie en chaque point d’interconnexion est déterminée dans la convention de
collaboration visée au § 1 et est telle qu’il soit techniquement possible, en appliquant les règles de bonne pratique, de
délivrer au client final une tension conforme aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la
tension fournie par les réseaux publics de distribution ».

§ 4. Le niveau admissible de perturbations au point d’interconnexion est déterminé par les normes généralement
appliquées au niveau européen, ainsi qu’aux recommandations techniques CEI IEC 61000-3-6 et 61000-3-7 pour la haute
tension et aux recommandations correspondantes (CEI IEC61000.3-2 et CEI 61000.3-3) pour la basse tension.

Art. 229. § 1er. Aux points d’interconnexion, le gestionnaire du réseau de distribution bénéficie, par période
élémentaire, d’un droit de prélèvement d’une quantité forfaitaire d’énergie réactive, en régime inductif et en régime
capacitif.

§ 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d’énergie réactive par intervalle de temps est
égale à 32,9 % de la quantité d’énergie active prélevée au point d’interconnexion durant cet intervalle de temps.

§ 3. Ce droit de prélèvement d’énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité
d’énergie active qui est conforme à la durée de l’intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition au
point d’interconnexion, telle que déterminée à l’article 228.

§ 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au
présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable.

§ 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au
présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable.

Art. 230. § 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 225, un gestionnaire d’un réseau informe en temps voulu
les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de ses demandes de transferts de charge temporaires et
permanents entre les points d’interconnexion concernés. Ces demandes sont évaluées de commun accord selon des
modalités définies dans la convention de collaboration.

§ 2. Sur demande motivée de ceux-ci, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des
gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté des informations complémentaires concernant le
diagramme de charge attendu par point d’interconnexion.

Art. 231. § 1er. La convention de collaboration détermine entre autres les droits, obligations et responsabilités
respectifs et les procédures relatives à tous les aspects de l’exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou
indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations concernés des
utilisateurs du réseau, y compris les modalités de réparation de dommages éventuels à un utilisateur d’un réseau.

§ 2. Cette convention tient compte du code de sauvegarde et du code de reconstitution établis par le gestionnaire
du réseau de transport ou de transport local.

Art. 232.

ANNEXE Ire : LISTE DES DONNEES
La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement

: les raccordements d’unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).
Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de

distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.
La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent

règlement auxquels ces données ont trait.
L’abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent

respectivement à une « Demande d’une étude d’orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code
de raccordement. D’autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l’intitulé « Autres »
(elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas
cités ci-dessous).

Les données de planification dont il est question à l’article 34 (Code de planification) sont celles qui sont fournies
dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».

Les données ou informations techniques générales dont il est question à l’article 68 (Code de raccordement) sont
celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif».

Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l’article 78 (Code de raccordement) sont
celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».

La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques
demandées.

La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l’unité de mesure dans laquelle les quantités
mesurables sont exprimées.

La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d’années pour lesquelles
la donnée ou l’information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de
planification visée au Code de planification.
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Type
de raccordement Objectif Description Unité Période

Pr + Ch Tous Identification du raccordement

Pr + Ch Tous Nom et adresse de l’utilisateur du réseau

Pr + Ch D Couplage avec le réseau : description du raccordement, y compris la
source auxiliaire.

Pr + Ch E, D Date de mise en service mm/aaaa

Pr + Ch Autres Dernière date du contrôle de conformité jj/mm/aaaa

Pr + Ch D Localisation et accès aux appareils de coupure et de l’installation de
comptage

Pr + Ch Autres Protection générale (surintensité) : marque, type, valeurs de réglage,
schéma de câblage

Pr + Ch Autres Schéma électrique

Ch Tous Pointes de puissance active et mois de leur apparition kW,mm T

Ch Tous Puissance réactive (ou cos phi) en cas de pointe active kVAr T

Ch P Eventuelles ruptures de tendance kW,
mm/aaaa

T

Ch P Modèle de prélèvement hebdomadaire kW

Ch E, D Type et puissance de la charge perturbatrice kW

Ch E, D Puissance des moteurs installés kVA

Ch Tous Date de mise en service d’une batterie de condensateurs jj/mm/aaaa

Ch Tous Batterie de condensateur : puissance installée kVAr

Pr Tous Unité de production : identification

Pr Tous Puissance maximale développable kW T

Pr P Estimation de la production annuelle ou de la durée d’utilisation kWh ou h T

Pr Tous Cos phi à la puissance maximale T

Pr E,D Type de Générateur (asynchrone/synchrone/onduleur)

Pr D Plaque signalétique du générateur

Pr Tous Source d’énergie (énergie renouvelable ou non/cogénération/autres)

Pr Tous La puissance de court-circuit triphasée (subtransitoire) au point d’accès MVA

Pr Tous Fonctionnement possible en îlotage ? O/N

Pr Tous Conduite en parallèle possible ? O/N

Pr P Taux de disponibilité prévu %

Pr E, D Type et puissance d’une unité de production perturbatrice kW

Pr D Transformateur : Ucc %

Pr D Transformateur : plaque signalétique

Pr Autres Protection de découplage : marque, type, valeurs de réglage, schéma de
câblage, commande à distance (O/N)
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