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INJECTION RÉSEAU AU NIVEAU HAUTE TENSION : 
CONFORMITÉ AU CODE RÉSEAU POUR 103 MWC 
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE ZONNEPARK 
MIDDEN-GRONINGEN (PAYS-BAS)

CASE STUDY
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LE DÉFI

Conformité au code réseau
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Une centrale solaire comme Midden-Groningen, dimensionnée pour une production supérieure 
à 100 mégawatts et conçue pour l’injection réseau au niveau haute tension, constituait un défi excep-
tionnel en raison de la complexité et de l’étendue du projet. Non seulement les exigences applicables 
à la centrale étaient extrêmes en termes de régulation, notamment de la tension et de la puissance 
réactive, mais la procédure d’attestation visant à garantir la conformité au code de réseau s’annonçait 
compliquée. Avec l’harmonisation au niveau européen des critères de raccordement conformément 
au règlement UE 2016/631 sur les exigences applicables aux installations de production d’électricité 
(Requirements for Generators, RfG) et sa transcription dans les textes nationaux, les contraintes en vue 
de l’intégration d’installations de production d’énergie renouvelable se sont accrues, et ce même dans 
la zone d’activité du gestionnaire de réseau de transport néerlandais TenneT TSO B.V., dont le niveau de 
conformité technique et légal était pourtant déjà très élevé.

Dans toute l’Europe, l’intégration des réseaux électriques joue un rôle crucial dans le renforce-
ment des énergies renouvelables. L’harmonisation à l’échelle européenne des exigences rela-
tives au raccordement aux réseaux électriques publics, ainsi que les ajustements consécutifs 

apportés aux législations nationales, s’accompagnent d’une modification en profondeur des obliga-
tions applicables aux installations de production d’électricité, tous niveaux de tension confondus. Le 
règlement européen vise l’établissement d’un réseau électrique interconnecté et stable à l’échelle 
de l’union, afin de renforcer la part des énergies renouvelables conformément aux objectifs climat. 
Cette nouvelle législation comble certaines lacunes, notamment liées aux agréments qui consti-
tuaient jusqu’à présent une zone d’ombre dans la mesure où les fabricants établissaient eux-mêmes 
la conformité de leurs régulateurs de puissance aux dispositions légales. Résultat : chaque projet 
s’accompagnait d’incertitudes à la mise en service. 
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EN BREF

Le parc solaire de 103 MWc « Zonnepark Midden-Groningen », aménagé près du village de Sap-
pemeer, est la première ferme solaire des Pays-Bas directement raccordée au réseau de transport 
d’électricité national. Il s’étend sur une superficie de près de 116 hectares au nord-est des Pays-
Bas. Sa capacité crête totale atteint 103  MWc et peut couvrir la consommation électrique an-
nuelle de près de 32 000 foyers. L’électricité d’origine solaire est injectée au niveau haute tension 
(110 kV), le point de raccordement au réseau se trouvant à cinq kilomètres environ de la centrale 
électrique. Afin d’obtenir une mise en œuvre optimale de la régulation spécifique à cette centrale 
électrique, l’équipe de projet a travaillé d’emblée en étroite collaboration avec le gestionnaire de 
réseau de transport TenneT TSO B. V.

• Régulation de la puissance active et réactive

• Régulation du facteur de puissance

• Régulation en tension

• Échange des données en temps réel

• Fonctionnement à sécurité intrinsèque

•  Services d’étude en vue de la conformité au code réseau 
  (Grid Code Compliance, GCC)

•  Modèles de simulation pour le régulateur de l’installation 
   (DIgSILENT PowerFactory / PSS/E)

•  Modèles de simulation pour l’installation photovoltaïque 
(DIgSILENT PowerFactory / PSS/E)

•  Description des procédures d’essais de conformité au code 
réseau spécifiques au projet

•  Mesures / rapports d’essai spécifiques au projet en vue 
   de la conformité au code réseau

•  Prévisions de puissance solaire (un jour à l’avance ou  
intrajournalières)

•  Campagnes de mesure de la qualité de la puissance  
délivrée (QP)

Porteur du projet:
Maître d’œuvre:
Régulation et monitoring: 
Gestionnaire de réseau: 
Validation:

Astronergy GmbH
Goldbeck Solar GmbH
meteocontrol GmbH
TenneT TSO B.V.
DNV GL Netherlands B.V.

Le projet en détails

Power Plant Controller (PPC)
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103 MWc

Catégorie D*

32 000 foyers

325 Wc, polysilicium 

315 000

1 500 V CC

Haute tension, 110 kV 

2015

Février – décembre 2019 

• Capacité totale:

• Unité de production RfG:

• Besoins en électricité couverts: 

• Modules photovoltaïques, type: 

•  Modules photovoltaïques, quantité: 

• Tension du système CC: 

• Niveau de tension à l’injection:

• Début de la phase d’étude: 

• Phase de construction: 

* Dans ce projet, il n’y a pas eu de vérification selon le code de raccordement RfG, mais selon la «Compliance Test Procedure» par le gestionnaire de réseau de transport TenneT TSO B.V.
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NOTRE SOLUTION

Régulation de précision
Le Power Plant Controller (PPC) permet la régulation globale tant de la puissance active et réactive 
que de la tension de centrales photovoltaïques hétérogènes. Un analyseur réseau ultra-précis en-
registre l’ensemble des paramètres du réseau pendant le fonctionnement, ce qui permet d’assurer 
une régulation rapide et stable au niveau du point de raccordement au réseau, ainsi qu’une mesure 
continue de la qualité de la tension.

Flexible, modulaire et évolutif 
Limitation de la puissance en cas d’engorgement du réseau, régulation de la puissance réactive en 
fonction des besoins via la courbe caractéristique, régularisation très dynamique de la fréquence et 
échange de données en temps réel avec le gestionnaire de réseau: le Power Plant Controller pro-
pose un grand nombre de fonctions pour garantir l’intégration des centrales solaires au réseau en 
toute fiabilité. L’étendue des fonctionnalités choisies est très flexible et s’ajuste projet après projet 
à la configuration de chaque nouvelle installation. Grâce à leur conception modulaire, les diverses 
interfaces offrent en outre une excellente évolutivité.

Solution indépendante
Que vous possédiez un parc mixte ou un portefeuille hétérogène, notre pilote tout-en-un de la gamme 
blue’Log® X-Series vous procure une grande diversité de protocoles et un maximum de flexibilité. Des 
mises à jour régulières – en conformité avec les caractéristiques certifiées du régulateur – augmentent 
continuellement la compatibilité de votre système pour une solution durable et à l’épreuve du temps. 

POWER PLANT CONTROLLER (PPC) 
Certifié conforme aux normes VDE-AR-N 4110 et VDE-AR-N 4120
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Avec le Power Plant Controller (PPC) basé sur la technologie normalisée du régulateur blue’Log® XC, me-
teocontrol bénéficie depuis mai 2019 d’un régulateur certifié pour le raccordement aux réseaux allemands 
moyenne tension (VDE-AR-N 4110) et haute tension (VDE-AR-N 4120). Ce régulateur normalisé pour parcs 
solaires permet d’ajouter des fonctionnalités en toute flexibilité, selon le projet, et de développer une régula-
tion sur mesure pour chaque centrale électrique et chaque projet d’installation photovoltaïque international. 
Outils de plus en plus pertinents, notamment pour les centrales solaires de grande taille, nos modèles de 
simulation peuvent également être mis à disposition pour l’utilisation du Power Plant Controller dans les 
environnements de développement courants, tels que DIgSILENT PowerFactory et PSS/E. Afin de pouvoir 
évaluer le comportement de régulation des puissances active et réactive dès la phase d’étude, notre modèle 
de simulation TR4 validé par l’association professionnelle allemande FGW peut accompagner la procédure de 
certification de l’installation.

Fonctions essentielles:

aRégulation précise et rapide des puissances active et réactive ainsi que de la tension au point  
     de raccordement au réseau

aSolution intégrée indépendante de tout fabricant, idéale pour les parcs mixtes

aGrande variété de protocoles et d’interfaces pour une compatibilité étendue 
(CEI 60870-5-101/-104, CEI 61850, DNP3, Modbus)

aInterface utilisateur avec visualisation graphique pour une mise en service simple et efficace

aProduit aux propriétés certifiées (certificat n° CC-GCC-TR8-04867-0)

Monitoring VCOM  
logiciel O&M

Gestion SCADA locale
Power Plant Controller

Gestionnaire de réseau
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VOS AVANTAGES

Intégration fiable des installations photovoltaïques de grande 
taille dans le réseau
Le Power Plant Controller intègre votre installation photovoltaïque en toute fiabilité dans les ré-
seaux de transport et de distribution, puis garantit la fluidité de son fonctionnement grâce à ses 
services dédiés. Il répond aux codes réseau nationaux comme internationaux afin de permettre 
une injection conforme des installations photovoltaïques dans le monde entier, indépendamment 
du réseau ou du niveau de tension. 

Rendements garantis pour les exploitants des installations
Dans l’intérêt des exploitants, la production électrique est optimisée par une régulation rapide et 
précise. Les temps d’arrêt sont réduits tandis que la fiabilité de fonctionnement de l’installation est 
garantie. La configuration et la surveillance à distance réduisent les coûts de maintenance lors des 
interventions sur site. 

Sécurité accrue lors de la phase d’étude
La mise en œuvre de centrales photovoltaïques de grande ampleur est parfaitement fluide. 
Conforme à nombre de codes de réseau applicables partout dans le monde, le Power Plant Control-
ler répond aux exigences de raccordement réseau les plus diverses. La conformité au code réseau 
devient ainsi une grandeur calculable et garantit une procédure d’autorisation transparente lors du 
raccordement.

Photo : © Goldbeck Solar

6.5 GWp
équipés avec 

meteocontrol PPC

Mondialement
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LE RÉSULTAT
Empruntons ensemble le chemin de la réussite

Pour toutes les entreprises concernées, le projet « Zonnepark Midden-Groningen » était une nou-
velle étape, tant par sa taille que par l’étendue des exigences. Conçue sur plusieurs niveaux, la 
procédure d’attestation de conformité pour l’obtention de l’accord de raccordement par le ges-
tionnaire de réseau y était particulièrement complexe et riche. La réussite du projet tient tant au 
caractère innovant des solutions proposées qu’à la prise en compte de ses spécificités lors de la 
phase d’étude. Le dossier technique détaillé étayé par des simulations et relevés de régulation 
basés sur le projet a confirmé une fois encore la qualité de notre modèle de simulation, mais aussi 
à quel point le déploiement de services de conformité au code réseau spécifiques à chaque projet 
était essentiel. Pour notre client, la possibilité d’étendre les fonctionnalités du Power Plant Controller 
(PPC) sur la base du régulateur normalisé blue’Log XC en fonction des critères spécifiques au pro-
jet avait l’avantage de réunir fiabilité et flexibilité en un seul produit.

« Déployée sur plusieurs niveaux, la procédure 
d’attestation de la conformité en vue de l’obtention de la 
notification opérationnelle définitive par le gestionnaire 
de réseau était très complexe pour ce projet. Avec 
meteocontrol, nous sommes heureux d’avoir trouvé un 
partenaire compétent et très expérimenté en matière 
de régulation des centrales électriques. » 

Deniz Urla 
Responsable Étude et conception 
Astronergy

« La réussite d’un projet de telle envergure nous en-
courage à miser sur meteocontrol pour les projets 
d’intégration au réseau et la conformité au code de 
réseau des parcs solaires de grand format. » 

Luca Simonetti
Chef de projet senior

Goldbeck Solar

Markus Holzapfel 
Chef de projet conformité au 
code de réseau et solutions
meteocontrol

« Le dossier technique détaillé à l’appui de simu-
lations et relevés de régulation axés sur le projet 
a confirmé la qualité de notre modèle de simulation. 
Le comportement simulé reflète très bien les ca-
ractéristiques réelles de régulation. Avec le Power 
Plant Controller, nos clients bénéficient d’un sys-
tème fiable, durable et extrêmement peu exigeant 
en termes de maintenance. »
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