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Direction  –  Contrôle des mouvements d’énergie 

ANNEXE C RÉSULTATS – VÉRIFICATION COLLECTIVE  
Date des tests (aaaa-mm-jj) : [          -         -         ] 

Nom de l’installation 
de production 

Consommation des 
services auxiliaires 
de l’installation de 

production 

Heure Production totale T de l’eau1 
(centrale 

hydraulique) 

T de l’air2 Niveau  
amont 

Niveau  
aval 

Commentaires 

   (MW) (Mvar) (°C) (°C) (m) (m)  
 MW : Début :        

Mvar : Fin :       
 

GROUPE  VALEURS 
DÉCLARÉES 

MW Mvar kV O.V.3 Stabilisateurs Régulateur de 
tension 

Commentaires 

(MW) (Mvar) (%) (EN/HORS) (auto/manuel) 
 Début :          

Après 1 h de test :       
Après 1 h 15 de test :       

 Début :          
Après 1 h de test :       
Après 1 h 15 de test :       

 Début :          
Après 1 h de test :       
Après 1 h 15 de test :       

 Début :          
Après 1 h de test :       
Après 1 h 15 de test :       

1 Température de l’eau : température de l’eau froide prise à l’entrée des refroidisseurs de l’alternateur. 
2 Température de l’air : température de l’air froid prise à l’entrée du rotor de l’alternateur ou à la sortie des refroidisseurs. 
3 O.V. : Ouverture de vannage. 
 
 
 
Par : ______________________________________ Entreprise : _____________________________________ Date de compilation : _____________________ 
Courriel : ______________________________________ Tél. : _____________________________________  
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