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1. GENERALITES 
 
1.1 CONSISTANCES DES TRAVAUX   
 

Les travaux à exécuter pour le compte du présent lot portent sur la 
fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en place de tout le 
matériel nécessaire au fonctionnement correct des équipements 
techniques ci-dessous et nécessaires à la bonne marche des 
installations électriques courant fort dans le cadre de l’aménagement 
des locaux de la direction générale Afrique centrale de la banque 
Africaine de développement à Yaoundé au Cameroun. 
 
Ces travaux comprennent, la fourniture et l’installation des 
équipements techniques suivants : 
 
- Un stabilisateur de tension  

- Deux groupes électrogènes 

 
- Un transformateur d’isolement 
 
- Une batterie de condensateur  

 
- Deux Onduleurs Centraux de 80KVA et deux onduleurs de 30KVA 
pour la salle serveur 

 
 
Après l’achèvement des travaux, les installations devront satisfaire aux 
Essais et Vérifications conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 

1.2 REGLEMENTATION APPLICABLES 
 
1.2.1  Pour tout ce qui n’est pas contraire à ce qui précède, les 

installations seront déterminées et réalisées conformément aux 
Normes et Règlements Français en vigueur au moment de 
l’exécution. 

 



                                         

 

 

  

 

 

1.2.2  Les principaux textes applicables sont rappelés ci-dessous, cette 
liste n’étant pas limitative. 

 
- Décret du 14 Novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs 

dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques. 
 

- Arrêté du 7 Novembre 1941 et Décret n° 53.856 du 13 Août 1954 
relatif aux circuits de secours de courant. 

 
- Circulaire du 2 Octobre 1967 relative à la séparation des sources 

d’énergie et à la coupure de courant. 
 
- Arrêté du 25 juin 1980 portant application des dispositions relatives 

au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les Etablissement recevant du public. 

 
- Arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la 

construction des immeubles de grande hauteur et leur protection 
contre les risques d’incendie et de panique. 

 
- Norme NFC 11.001 Textes officiels relatifs aux conditions 

auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. 
 
- Norme NFC 12.100, et Additifs, Textes Officiels relatifs à la 

protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
œuvre des courants électriques. 

 
- Norme NFC 13.100, Postes d’abonné établis à l’intérieur d’un 

bâtiment deuxième catégorie, Règles de construction et 
d’installation. 

 
- Norme NFC 13.200, Installations électriques à haute tension : 

règles 
 
- Norme NFC 14.100, Installations de branchement de première 

catégorie, comprises entre le réseau de distribution et l’origine des 
installations intérieures. 

 
- Norme NFC 15.100, et Additifs, installations électriques basse 

tension : Règles 
 
- Norme NFC 15.201, installations électriques des grandes cuisines 
 



                                         

 

 

  

 

 

- Norme NFC 15.720, Equipement des chauffages électriques 
 
- Norme NFC 17.100, protection contre la foudre 
 
- Norme NFC 51.111 et additifs, Règles d’établissement des 

machines électriques courantes. 
 
- Norme NFC 52.100 transformateurs de puissance : Règles 
 
- Norme NFC 63 et 64 (toute la série), appareillage basse et haute 

tension. 
 
L’Entrepreneur devra suivre les indications qui sont contenues dans les 
textes de ces publications ou les documents techniques remis qui ne 
comportent pas de précisions particulières différentes. 
 
Dans le cas où les ouvrages décrits au présent C.C.T.P. ne figuraient 
pas dans les publications énumérées ci-dessus, ou en différeraient par 
leur conception, l’Entrepreneur devra toujours se conformer à l’esprit 
de ces documents quant à la qualité des matériaux, et apportera les 
soins voulus pour que cette installation fonctionne de façon correcte et 
durable. Les cas échéants, l’Entrepreneur pourra être invité à justifier 
les dispositions qu’il a l’intention de prendre pour atteindre son but. 
 
Il convient de souligner que la description des travaux n’a pas un 
caractère limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter, comme 
étant compris dans son prix, sans exception ni réserve tous les travaux 
de sa profession nécessaires et indispensables pour achèvement 
complet de son lot. 
 
En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des 
erreurs ou omissions aux plans et C.C.T.P. puissent le dispenser 
d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent d’une 
demande de supplément de prix. 
 
De toute manière, le fait pour un Entrepreneur d’exécuter, sans en rien 
changer, les prescriptions des documents techniques remis ne peut 
atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité du 
constructeur. 
 
Les exécutions non conformes à toutes les prescriptions et, d’une façon 
générale, aux instructions comprises dans les divers Cahiers des 
Charges, seront reprises et refaites aux frais  de l’Entrepreneur. 
 



                                         

 

 

  

 

 

Si pour un matériel déterminé, il n’existe pas de réglementation 
particulière de l’U.T.E., l’Entrepreneur proposera au Maître d’œuvre le 
matériel qu’il jugera approprié et lui remettra, s’il en fait la demande, 
toutes les justifications utiles lui permettant d’apprécier la bonne qualité 
de ce matériel (procès – verbal d’Essais, Références, etc.) 

 
 
1.3 BASES DE CALCUL 
 
1.3.1 Caractéristiques générales 

Le climat du site est du type tropical humide. Les installations seront 
conçues pour résister à ces conditions. 

 
1.3.2 Caractéristiques du courant haute tension 

 
Tension      15 000 V 
Fréquence     50 Hz 
Puissance de court-circuit   5 00 MVA 

 
1.3.2.1  Caractéristiques du courant basse tension 
 

Tension      400/230 V 
Fréquence     50 Hz 
Régime de neutre        

• Réseaux Normal/Remplacement  Neutre à la terre et masse 
au   

       Neutre -TN 
     
1.3.1.2 Toutes les masses métalliques seront interconnectées et 

raccordées au réseau de terre. 
 

La distribution monophasée se fera en 3 fils (ph+N+PE) 
 
La distribution triphasée se fera soit en 4 fils (3ph + TE ou 3 ph + TEN),  
soit en 5 fils (3 ph+N+PE) suivant les besoins de l’utilisation. 

 
1.3.3 Niveau d’éclairage 
 
1.3.3.1 Les niveaux d’éclairement à obtenir dans les différents locaux 

seront les suivants 
 

• Bureaux     400 lux 

• Salle de réunion, salle polyvalente 400 lux 



                                         

 

 

  

 

 

• Salle de conférence    400 lux 

• Chambres     300 lux 

• Bar, restaurant    300 lux 

• Circulation, hall    200 lux 

• Archives     200 lux 

• Locaux techniques   100 lux 

• Parking circulation   200 lux 

• Parking aire de stationnement 50 lux 

• Sanitaires     200 lux 

• Escalier     200 lux 

• Cuisine     200 lux 
 

Les niveaux d’éclairement seront mesurés à 1.20m du sol. 
 
1.3.4 Chutes de tension admissibles 

 
Les valeurs maximales des chutes de tension admises au niveau de 
chaque point d’utilisation sont de :  
 
- Eclairage : 6% 
 
- Autres usages : 8% 
 

1.4 CARACTERISTIQUES GENERALES DES INSTALLATIONS 
 
1.4.1 STABILISATEUR DE TENSION 

 
Pour pallier les problèmes de fluctuations et d’instabilité du réseau 
électrique du fournisseur d’énergie électrique au Cameroun et protéger les 
luminaires à LED très sensibles contre les défauts du courant secteur, 
nous proposons un régulateur de tension de puissance identique à la 
puissance du transformation de puissance. 
 
Ce régulateur de tension ou stabilisateur de tension sera installé dans le 
local TGIV-TGBT-TGO et Onduleurs au sous-sol. 
 
Il aura les principales caractéristiques suivantes : 
 

Caractéristiques standards    
Stabilisation de tension Contrôle à phases indépendantes   
Tension de sortie 
sélectionnable par Ecran, 

de 210V jusqu’à 255V (L-N) 



                                         

 

 

  

 

 

par PC et/ou par Ethernet* de 360V jusqu’à 440V (L-L) 

Précision de la tension de 
sortie ±0,5%   
Fréquence 50Hz ±5% ou 60Hz ±5%   
Variation de charge 
admissible Jusqu’à 100%   
Déséquilibre de charge 
admissible 100%   

Refroidissement 
Ventilation naturelle. 
Assistée par ventilateurs au-dessus de 35°C 

Température ambiante -25/+45°C   
Température de stockage -25/+60°C   
Humidité relative maximale 95% (sans condensation)   
Surcharge admissible 200% 2 min.   
Distorsion harmonique Non introduite   
Couleur RAL 7035   
Degré de protection IP21   

Interface utilisateur 
– Écran tactile 10 "(multilingue) 
– disponible à distance via VNC 
– Contrôleurs de puissance réactive 

Installation Interne   
Protection contre la surcharge 
du régulateur 

Contrôle-digital 
  
Système de communication Ethernet / USB / MODBUS TCP/IP   

Protection contre les 
surtensions 

– Parafoudre classe I en entrée 
– Parafoudre classe II en sortie 
– Système de retour à la tension optimal à 
– travers des supers condensateurs dans le 
– cas de coupure de courant. 

Protection complète avec kit 
by-pass 

– Disjoncteur automatique en entrée 
– Commutateur by-pass avec un disjoncteur 
– automatique inter-bloqué 
– Disjoncteur automatique motorisé et inter- 
– bloqué en sortie, protection sous et 
surtension, 
– surcharge, manque et séquence de phase 

Système de rephasage 
automatique intégré 

– Basé sur condensateurs triphasé en 
– polypropylène métallisé à haut gradient 
– (Un=525V) 
– Réactance de barrage triphasée (180Hz) 

 
 



                                         

 

 

  

 

 

- Marque :   ORTEA ou DELTA ou technique et qualité équivalente 
 
- Type :   400 – 20 
 
- Puissance :  400 KVA 
 
- Modèle :   SIRIUS ADVANCE (Avec option de communication) 

 
- Tension entrée :  400V ± 20% 
    320V à 480V 
 

1.4.2 GROUPE ELECTROGENE 

 
Les groupes électrogènes seront insonorisés capotés de marque SDMO 
ou technique et qualité équivalente. Ils comprendront chacun les 
équipements ci-après : 
 
a) Un moteur diesel, de classe D, 1500 tr/mn, surcharge unihoraire 

disponible                   10 %, du type six ou huit cylindres à 
refroidissement par air, avec : 

 
- Pompe d’alimentation ; 

- Régulateur American Bosch ; 

- Turbocompresseur sur les gaz d’échappement ; 

- Volant lourd d’inertie type électrogène ; 

- Collecteur d’admission spécial pour suralimentation ; 

- Filtre et préfiltre à combustible ; 

- Filtre à huile nettoyable ; 

- Filtre à air type à bain d’huile ; 

- Double silencieux sur l’échappement. 

  
b) Un alternateur courant triphasé neutre sorti 380 V, fréquence 50 Hz, 

sans bague ni balai, modèle protégé, grillagé, ventilé bobinage 
cuivre. Excitation à amorçage automatique avec redresseur assurant 
une stabilité +/- 5% entre la marche à vide et la marche à 70 % de la 
charge pour la tension de 1 % pour la fréquence. 

 
c) Un châssis support, sur lequel seront montés le moteur thermique et 

l’alternateur. 



                                         

 

 

  

 

 

Le châssis sera, en fer profilé, soudé électriquement pour éviter 
toutes déformations. L’entraînement de l’alternateur sera réalisé par 
un accouplement semi-élastique, facilement démontable.  
 
Des plots antivibratils seront prévus pour la fixation du moteur et de 
l’alternateur sur le châssis support. 

 
d) Un aéroréfrigérant comprenant une batterie à ailettes et un 

ventilateur et assurant un débit minimum de 3000 m3/h : il sera 
accouplé au moteur et monté sur le même châssis. Il sera prévu une 
gaine de liaison entre le ventilateur et la façade du bâtiment. 

 
e) Un réservoir journalier de fuel, d’une capacité de 500 litres avec sa 

pompe alimentaire. 
 

f) Pour le démarrage du groupe, une batterie d’accumulateur au plomb 
avec chargeur automatique et alarme en fin de décharge de la 
batterie. 
La batterie devra permettre l’alimentation des auxiliaires et au moins 
six (06) tentatives de démarrage. 

 
g) Des dispositifs de sécurité assurant l’arrêt automatique du moteur en 

cas d’échauffement anormal ou d’un manque de pression d’huile ou 
d’eau. 
L’arrêt sur défaut du groupe, doit provoquer le fonctionnement d’une 
alarme sonore et lumineuse, tout redémarrage n’étant possible 
qu’après acquittement du défaut. 

 
h) Un disjoncteur de protection 630 A, 4 pôles, type NSX630B de 

Schneider. Le seuil de fonctionnement du déclencheur magnétique 
du disjoncteur sera réglé à une valeur au plus égale à 2 fois son 
calibre. 

 
i) Un tableau de commande assurant le relayage des démarrages et 

des arrêts du groupe, issus des inverseurs de source situés dans le 
tableau TGBT  

 
Il sera disposé sur la face avant du tableau, des indicateurs des 
grandeurs physiques et électriques de fonctionnement du groupe. 
Un contact sec 48 V, 1A, courant alternatif de Défaut général du 
Groupe sera mis à la disposition du PCS. 

 
j) Des panneaux d’insonorisation limitant le niveau sonore à 78 db à 

1m. 



                                         

 

 

  

 

 

 
ECHAPPEMENT 

 
L’échappement des gaz de combustion comprendra une tuyauterie 
montée sur raccords souples, un double silencieux. Les silencieux et 
tuyauterie seront calorifugés à l’intérieur du local. 

 
REFROIDISSEMENT  

 
Il sera prévu, au titre du présent lot, une gaine métallique de liaison entre 
l’aéroréfrigérant et le rejet d’air en façade. 

 
CABLE DE COMMANDE 

 
La liaison entre le groupe électrogène et l’inverseur de source situé dans 
le tableau TGBT sera réalisée à l’aide d’un câble de type U 1000 R 02 
V  5 x 2,5 mm². 

 
 
 

RESERVE A FUEL 

 
La réserve en fuel sera réalisée au moyen d’une citerne ayant une 
capacité de 10.000 Litres permettant d’alimenter des équipements de 
sécurité de l’immeuble. Cette citerne sera du type double paroi avec 
détecteur de fuite, bidon d’appoint et alarme ramenée à l’armoire du 
groupe ; elle comportera un trou d’homme pour l’entretien. Cette citerne 
sera approvisionnée à partir d’un mécanisme déporté à l’entrée du 
bâtiment. Son emplacement sera indiqué pour la circonstance et sera à 
la charge du présent lot. 
 
Elle sera posée en aérien, sur une plate-forme métallique ou maçonnée, 
suivant les indicateurs des plans. Ladite plate-forme est à la charge du 
présent lot. Elle sera équipée d'un système de jaugeage de niveau du 
fuel de type électronique et muni d’un coffret digital avec afficheur de 
type SmartBox 3 à installer au local PCS, et de deux sondes de mesures 
continues à installer au niveau de la cuve à fuel, et destinées à indiquer 
précisément le niveau de remplissage des cuves en litres, mètres ou en 
% pour les cuves. Lesdites jauges devront être compatibles avec tout 
réservoir avec hauteur ou diamètre maximum de 3 mètres. Les données 
techniques seront les suivantes: 
 
Coffret électronique SmartBox3 
 



                                         

 

 

  

 

 

- Tension d'alimentation: 230 V AC 50Hz; 
- Degré de protection: IP30 ; 
- Consommation: max. 2 VA ; 
- Entrée de mesure: 4-20 mA ; Uo = 20 V ; 
- Tension coupée: max. 250 V AC ; 
- Courant coupé: max. 3,5 A ; 
- Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 49 mm : 
- Matériau: PVC ; 
- Possibilité de déclenchement d'un relais en sortie. 
 
Sonde de niveau standard 0-250 mbar 
 
- Tension de service: 20 V De ; 
- Degré de protection: IP 68 selon CEl 529 ; 
- Longueur du câble: 6m (extension jusqu'à 200 rn max.) ; 
- Longueur sonde (sans câble) : 90 mm ; 
-0 sonde : 22 mm ; 
- Précision ± 1%. 
Les contacts secs des relais de sortie des coffrets SmartBox 3 seront 
exploités au niveau du local PCS existant pour alerter sur le niveau 
critique du fuel dans la cuve. 
Le détecteur ponctuel et étanche de présence de fuel dans la deuxième 
enveloppe ou paroi de la cuve en cas de fuite du fuel, à mettre en place 
sera de type DFL 04 ou équivalent. Il fonctionnera comme suit, dès qu'un 
liquide non conducteur (fuel, essence, hydrocarbure, etc.) entre en 
contact avec le capteur, un signal est envoyé au système installé au 
niveau du PCS via un contact sec. Le DFL 04 intègre en plus une 
capacité intelligente et communicante en réseau. 
La mesure des valeurs de débit du fuel dans les canalisations de sortie 
et retour sera effectuée par deux débitmètres de type FUEL-VIEW ou 
équivalent La série FUEL- VIEW fonctionne sur le principe du piston 
rotatif. La vitesse de rotation est mesurée par un capteur électronique 
qui relève les impulsions, et lesdites impulsions vont être renvoyées au 
système de supervision PCS pour exploitation. Le modèle retenu pour 
le projet est le DFM-250 qui offre la possibilité de mesure des débits -; 
jusqu'à 250l/h. 
Il sera prévu un filtre à gasoil à installer en amont du débitmètre, afin de 
protéger efficacement la chambre de mesure d'éventuelle 
contamination. 
 
PROTECTION INCENDIE 

 
Il sera prévu dans le cadre du présent lot, la fourniture et pose dans le 
local cuve à fuel, des moyens de lutte contre l'incendie: 



                                         

 

 

  

 

 

• Un bac à sable et d'une pelle à sable ; 
• Un extincteur portatif à poudre polyvalent ABC. 
Ces moyens de lutte contre l'incendie seront installés conformément aux 
plans joints au présent CCTP. 
 
NOTA : Toutes les tuyauteries recevront une couche de peinture de 

protection contre la corrosion et deux couches de peinture de 
finition. 

 

1.4.3 ARMOIRE DE COUPLAGE DES DEUX GES ET TABLEAU GENERAL 
INVERSEUR 

 
Ce tableau sera constitué d'une armoire de type PRISMA P aux 
dimensions suivantes: 
2000x2500xl000. 
L'enveloppe sera formée comme suit: 

▪ Une (01) gaine câble de 300 ; 
▪ Une (0 1) cellule départs de 650 +150 (JDB) ; 
▪ Une (01) cellule départs de 650 +150 (JDB). 

   Le tableau sera constitué des éléments suivants: 
▪ Un (01) disjoncteur de type COMPACT NS630B-630A en amont 

de l’inverseur ; 
▪ Un (01) jeu de barres triphasé de type LINERGY pouvant 

supporter 1000 A ; 
▪ Un (01) parafoudre 4P de 65 KA de type 1 ; 
▪ Une (01) centrale de mesure de type PM800 ; 
▪ Des voyants de signalisation (présence tension et défauts 

disjoncteurs). 
Ce tableau sera fourni, câblé et posé dans le local TGIV-TGBT, 
Stabilisateur et Onduleurs au sous-sol dans les plans joints au présent 
CCTP. 
 
Chaque tableau sera exécuté avec des cellules assemblées les unes 
aux autres, construites en tôles d’acier recevant une couche de peinture 
de protection et deux couches de peinture de finition cuite au four, teinte 
au choix du Maître d’œuvre. 
 
Les cellules seront du type PRISMA P de ZENEX ou de Schneider ou 
model et techniques équivalentes. 
 
Elles seront constituées d’une ossature support et d’un habillage en 
tôles pliées et assemblées par boulons. Chaque cellule sera séparée de 
la cellule voisine par une tôle comportant une ouverture à la partie 
supérieure pour permettre le passage du jeu de barres de jonction. 



                                         

 

 

  

 

 

 
L’armoire montée aura un indice de protection minimum IP 55. 
 
Elle comprendra : 
 
- Des cellules pour appareillage, d’une largeur de 600 mm 
- Des gaines pour jeu de barre, d’une largeur de 150 mm 
- Des gaines pour câbles, d’une largeur de 300 mm 
 
Les ossatures des cellules et gaines auront une hauteur de 2 000 mm 
et une profondeur de 400 mm. 
 
Les cellules seront fermées en face avant pour des plastrons et des 
portes équipées de serrures et de poignées. 
 
La fixation de l’appareillage se fera à l’aide de platines et de rails. 
 
La manœuvre des appareils de protection, de coupure et de commande 
se fera en face avant de l’armoire. 
 
Le câblage sera réalisé à l’aide de barres isolées et de conducteurs 
H07C K. 
Les jeux de barre horizontaux seront constitués de barres pleines, les 
jeux de barres verticaux seront du type LINERGY. 
 
Une barre de terre perforée de 25 x 5 mm² sera disposée dans chaque 
gaine de câble. 
 
Les appareils de contrôle et de signalisation seront fixés sur la face 
avant de l’armoire. 

 

 
1.4.4 BATTERIE DE CONDENSATEUR 
 

Les batteries de condensateur seront du type en armoire de 
compensation automatique d’énergie réactive. 
  
Elles seront du modèle RECTIMAT type H des Ets SCHNEIDER ou 
équivalent, conçues pour des réseaux pollués (taux d’harmonique entre 
15 et 25%), d’une tension assignée de 400V – 50Hz. 
 

1.4.5 TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT 
 



                                         

 

 

  

 

 

Les transformateurs d’isolement BT/BT seront fournis avec capot de 
protection. Ils auront les principales caractéristiques ci-après : 
 

- Rapports de tension : 400/400V 
- Couplage triangle / étoile avec neutre. 
- Conformes aux normes : 
- CEI / EN 61558-2-4 ou CEI / EN 60076-11 
- Classe d’isolation et d’échauffement : H 
- Bobinage aluminium 
- Température ambiante max : 40°C 
- Fréquence : 50Hz 
- Standard type sec 
- Tropicalisé 
- Ecran électrostatique entre le primaire et le secondaire relié à la 

masse. 
- Enroulements complètements séparés. 
- IP00 ou IP21 – IK07 ; RAL9002. 

 
 
1.4.6 CANALISATIONS BASSE TENSION 
 
1.4.7.1 GENERALITES 

 
Tous les câbles seront au moins de la classe C2. 
 

1.4.7.2 LIAISONS B.T. 
 
Les liaisons B.T d’alimentation seront réalisées en câble 
multiconducteur cuivre, type U 1000 RO 2 V, posé sur chemin de câbles 
ou sous fourreaux. 

 
1.4.7.3 CANALISATIONS PRINCIPALES 
 

Les canalisations principales entre les tableaux seront en câble U 1000 
RO 2 V posé sur chemin de câbles. 

 
1.4.8 APPAREILLAGE DE TABLEAU 
 
1.4.8.1 CONTACTEUR 
 

Les contacteurs équipant les tableaux seront des Ets. Schneider ou 
model de qualité et technique équivalente.  

 



                                         

 

 

  

 

 

1.4.8.2 DISJONCTEUR 
 

Les disjoncteurs de protection seront des Ets. Schneider ou model de 
qualité et technique équivalente. 
 
Ils seront équipés de déclencheurs thermiques et magnétiques. 
 
Leurs calibres seront fonction de la section des conducteurs qu’ils 
protègent. 
 
Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être supérieur à l’intensité 
de court-circuit présumé à l’endroit où ils sont installés. 
 
Les courbes des disjoncteurs et les seuils de réglage des déclencheurs 
magnétiques seront adaptés aux types de circuits protégés. Ils devront 
permettre le démarrage des moteurs et assurer une protection efficace 
et sélective contre les courts circuits et les contacts indirects pour les 
régimes de neutre du type IT et TN. 

 
1.4.8.3 DISPOSITIFS DE PROTECTION A COURANT DIFFERENTIEL 
 

Les circuits de prises de courant, de salle d’eau et de la piscine seront 
protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil 30 
mA. 
 
Pour les installations sous régime de neutre TT les autres circuits seront 
protégés par des dispositifs de seuil 300 mA. 
 
La sélectivité de la protection différentielle sera du type horizontal. 

 
1.4.8.4 INTERRUPTEURS 

 
Les télérupteurs seront du type à montage sur rail DIN, à contacts secs, 
intensité nominale minimum 16A des Ets. SCHENEIDER, ou qualité et 
technique équivalentes. 

 
 

1.4.8.5 RELAIS DE TELECOMMANDE 
 

Tous les relais de télécommande et d’asservissement seront du type RI 
et RBN des Ets. SCHENEIDER ou RHK des Ets. TELEMECANIQUE, 
ou qualité et technique équivalentes. 

 



                                         

 

 

  

 

 

1.4.8.6 PETIT APPAREILLAGE 
 
Le petit appareillage concernant les interrupteurs, commutateurs, 
boutons poussoirs, prises de courant, sera de la série UNICA des Ets. 
SCHNEIDER ou qualité et technique équivalentes pour tous les locaux 
nobles, et MUREVA des Ets. SCHNEIDER pour les locaux techniques. 

 
1.4.8.7 APPAREILS D’ECLAIRAGE 

 
Les appareils d’éclairage seront type et modèle spécifiés sur les plans 
et légende. Ils seront fournis complets, y compris lampes. 

 
2. DESCRIPTION  ET  LOCALISATION  DES  OUVRAGES 
 
2.0 GENERALITES 
 

Les équipements et les installations seront conformes aux prescriptions 
de la partie 1 de ce document. 

 
2.1 GROUPE ELECTROGENE 

 
Deux groupes électrogènes équiperont le bâtiment : 
 

- Deux groupes électrogènes GEs de 220 KVA raccordés en 
parallèle alimentent l’ensemble des installations en cas de 
disparition de source normale ENEO. 

 
- Pendant leur fonctionnement les deux groupes électrogènes se 

partagent les charges suivant un système de load balancing. 
 

- Les deux groupes électrogènes démarrent simultanément après 
une coupure ou absence de source normale avant de se partager 
équitablement les charges.  

 
- Après 10 minutes de fonctionnement et une bonne appréciation de 

la charge, le système déterminera la nécessité de faire fonctionner 
les deux groupes si la charge est supérieure à 60% de la charge 
supportable par un groupe, sinon, le groupe qui aura son temps de 
fonctionnement le plus élevé s’arrêtera pour et le second 
supportera toute la charge.  

 
- Si la charge augmente et atteint 75% de la charge du seul groupe 

en marche, le second démarrera pour partager la charge 
 



                                         

 

 

  

 

 

Les groupes seront à démarrage automatique, insonorisés, capotés, de 
marque SDMO ou qualité et technique équivalentes.  
 
Ils seront installés dans le local prévu à cet effet au sous-sol et raccordés 
suivant les schémas joints au présent CCTP avec un régime de neutre 
de type TN.  
 
Une cuve de stockage de fuel de 10 000 litres sera posée à proximité 
des groupes électrogènes au niveau du sous-sol du bâtiment. 
L’Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la mise à la terre de la 
cuve ainsi que la fourniture et la pose des tuyauteries reliant le réservoir 
aux groupes. 
 

 

 
 
 

2.3 TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT (déjà décrit plus haut, à 
completer le descriptif par les éléments de ce paragrpahe) 

 
Un transformateur d’isolement XSFO BT/BT de 125 KVA, 400V/400V 
sera placé à l’entrée des onduleurs pour les alimenter sous un régime de 
neutre IT. 
Ce transformateur sera installé dans le local Onduleur/Stabilisateur à 
l’emplacement indiqué dans les plans joints au présent CCTP. 

 
2.4 BATTERIE DE CONDENSATEUR(déjà décrit plus haut, à completer 

le descriptif par les éléments de ce paragrpahe) 
2.5  
 

Des batteries de condensateur, en armoire de compensation automatique 
d’énergie réactive de type RECTIMAT, H de Schneider seront fournies et 
raccordées à chacun des tableaux suivants : 
 

• Puissance batterie : 45 KVAR 

• Facteur de puissance à maintenir : 0,96 
 

Il aura une protection qui sera prévue dans le TGIV. 
 

 
2.6 COURANT ONDULE 

 



                                         

 

 

  

 

 

2.6.1 Généralité 

 
Deux systèmes de distribution de courant ondulé sont à mettre en place 
dans l’établissement : 
 
- Un réseau principal, alimentant : 

• Les postes de travail informatique 

• Les installations de sécurité (Alarme incendie, Alarme Intrusion) 
 

- Deux réseaux distincts pour l’alimentation des serveurs informatiques 
et des équipements de télécommunications  

 
2.6.2 Réseau principal 

 
Le réseau principal comprendra : 
 
- Deux onduleurs de 80KW 

 
- Un tableau électrique général d’onduleur (TGO) pour la distribution du 

réseau ondulé 
 
- Des tableaux secondaires d’étage 
 
- Des postes de travail dans les bureaux, encastrés ou fixés sur des 

goulottes ou posés en sailli suivant les plans joints. 
 
- Des postes de travail dans les salles de réunion contenus dans des 

boîtes posés sur meubles, et d’autres encastrés sur murs suivant les 
plans joints. 

 
- Les câbles électriques d’alimentation et de raccordement.  
 
- Les onduleurs fonctionneront sans By-pass. Leur schéma de liaison à 

la terre sera du type TN.  
 

a) Onduleurs Principaux 
 

Les deux onduleurs de marque APC type Galaxy VS 80 kW 400 V pour 
batteries externes, doté d’une autonomie d’au moins 60 mn en pleine 
charge. 
 
Ils auront une puissance de 80 KVA et seront installés dans le local 
prévu à cet effet au niveau R-1 (Sous-sol) du bâtiment principal.  
 



                                         

 

 

  

 

 

Les deux onduleurs seront raccordés en parallèle au moyen d’une 
carte de mise en parallèle (Kit de communication en parallèle Galaxy 
VS) incluant des câbles PBUS (25 mètres) et deux contacts AUX pour 
systèmes parallèles d'onduleur. 
 
Chaque onduleur sera accompagné d’un rack batterie qui permettra à 
chacun de tenir 30 minutes en pleine charge et doté des batteries au 
Lithium-ion. 
 
Les deux onduleurs seront directement alimentés par le tableau 
général basse tension TGBT de l’immeuble.  

 
 

2.2.1 Alimentation des serveurs 
 

Une alimentation redondante des serveurs sera prévue et assurée par 
deux onduleurs desservant chacun un tableau de distribution. 
 
Onduleurs 
 
Les onduleurs seront de marque APC type Galaxy VS 30 kW 400 V pour 
batteries externes, doté d’une autonomie d’au moins 30 minutes en pleine 
charge pour chaque onduleur. 
. 
 
Ils auront chacun une puissance minimale de 30 KVA et seront installés 
aux emplacements prévus à cet effet dans le local serveur.  
 
Chaque onduleur sera accompagné d’un rack batterie qui permettra à 
chacun de tenir 30 minutes en pleine charge et doté des batteries au 
plomb étanche (VRLA). 
 
Chaque onduleur recevra une alimentation directement issue du tableau 
général ondulé TGO de l’immeuble. 
 
Les onduleurs fonctionneront sans By-pass. Leur schéma de liaison à la 
terre sera du type TN.  
 

3. GARANTIE 
 

Le fournisseur devra fournir une garantie de fonctionnement des équipements 
sur une période d’au moins 12 mois. 



                                         

 

 

  

 

 

Pendant cette période minimale de 12 mois, le fournisseur devra faire des 
visites techniques systématiques des équipements fournis chaque 03 mois et 
s’assurer de la bonne marche de ces derniers. 
 


