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1 Synthèse 
Le présent document est un avenant au document «Exigences relatives aux données de surveillance» (pro-
jet Ouverture du marché suisse, raccordement de centrales sur le plan technique) du 17 juillet 2008. La dési-
gnation des signaux dans ce document ne correspond pas à la définition figurant dans le système PIA. Etant 
donné qu'il a été décidé que la transmission des données en ligne serait assurée via PIA jusqu'à la mise en 
service de PIA2, la désignation doit être réglée séparément pour PIA. 

Le présent document fournit des informations sur la désignation des ID PIA jusqu'à la mise en service de 
PIA2. 

2 Structure de l'ID PIA dans PIA 
L'ID PIA est un nom de 30 caractères max. Sa composition est fournie dans le tableau ci-après. 

Description Octet de Octet à Longueur 
Code du partenaire 1 4 4 
Système partiel 5 6 2 
Nom de l'installation 7 x 1...4 
Code de l'installation x+1 x+3 2 
Code de tension x+4 x+4 1 
Désignation du champ ou du départ x+5 y 1...10 
Code de l'objet y+1 y+3 3 
Code de type PIA y+4 y+7 4 

2.1 Code du partenaire 

Le code du partenaire correspond à l'abréviation du partenaire qui met à disposition ces données sur le ré-
seau PIA, tel qu'elle est définie dans PIA. 

2.2 Système partiel 

Abréviation du système informatique local du fournisseur de données PIA. 
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2.3 Nom de l'installation 

Abréviation à quatre caractères d'une installation. Celle-ci est définie par le fournisseur de données PIA. 
Pour la surveillance des SDL, les codes et textes d'installation suivants sont à utiliser. 

Type de SDL Nom de l'installation PIA Texte de l'installation PIA 
Réglage primaire pool SPRP SDL primaire pool 
Réglage secondaire UPR SSEE SDL secondaire producteur 
Réglage secondaire pool SSEP SDL secondaire pool 
Réglage tertiaire pool STEP SDL tertiaire pool 
Maintien de la tension UPR SSPE SDL tension producteur 

2.4 Code de l'installation 

Décrit le type d'installation dont il s'agit. Pour la surveillance des SDL, il s'agit toujours de CE (centrale élec-
trique). 

2.5 Code de tension 

Niveau de tension auquel la mesure a été réalisée. Pour la surveillance des SDL, il s'agit toujours de S (sys-
tème, sans tension). 

2.6 Désignation du champ ou du départ 

Champ duquel proviennent les mesures. Pour la surveillance des SDL, il s'agit du nom du producteur ou du 
pool (dix caractères max.). 

swissgrid sa  |  Dammstrasse 3  |  Case postale 22  |  CH-5070 Frick  |  Téléphone +41 58 580 21 11  |  Fax +41 58 580 21 21  |  www.swissgrid.ch 

 



 
 
 
 

swissasset 
Un groupe spécialisé de swisselectric 

Page 5 sur 5
23.01.2009; V1.1

 

 

2.7 Code de l'objet 

La codification des valeurs transmises est fournie dans le tableau ci-après. 

Type de si-
gnal du do-
cument prin-
cipal 

Code 
objet 
PIA 

Désignation de 
l'objet PIA 

Réglage 
primaire 
pool 

Réglage 
se-
condaire 
UPR 

Réglage 
se-
condaire 
pool 

Réglage 
tertiaire 
pool 

Maintien 
de la 
tension 
UPR 

Valeur de 
puissance 

KMH Caractéristique 
en [MW/Hz] x     

Peff M_P Valeur de mesure 
de la puissance 
active 

x x x  x 

Pmin GMN Valeur limite mini-
male x  x   

Pmax GMX Valeur limite 
maximale x  x   

Prefpos GPO Valeur limite posi-
tive x     

Prefneg GNE Valeur limite néga-
tive x     

Participation R60 Statut  
Participation 
au réglage 

 x    

Qeff M_Q Valeur de  
mesure de la 
puissance réactive 

    x 

Qmin GMN Valeur limite mini-
male     x 

Qmax GMX Valeur limite 
maximale     x 

Ueff M_U Valeur de  
mesure de 
la tension 

    x 

Pup GPO Valeur limite posi-
tive    x  

Pdown GNE Valeur limite néga-
tive    x  

 

Certains champs de ce tableau sont affichés sur un fond jaune-brun. Il s'agit de nouveaux codes objet qui ont 
été attribués avec la version NeDB 7.00. 

Il existe au total six nouveaux codes objet (KMH, GMN, GMX, GPO, GNE et R60). 

2.8 Code de type PIA 

Définit le mode de transmission (transmission spontanée / cyclique / avec ou sans horodatage / priorité / etc.) 

Pour la surveillance des SDL, il s'agit toujours de MW06 (désignation de type: valeur de mesure, type de 
données: valeur physique, mode de transmission: cyclique, horodatage: sans, priorité: 3). 
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