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1.

Considérations générales sur le Projet
1.1.

Contexte du Projet
La République du Niger a reçu un financement de la Banque Mondiale,
qu’elle a rétrocédé à la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec) pour un
financement initial et additionnel du Projet d’Expansion de l’Accès à
l’Electricité au Niger (NELACEP). La Nigelec a l’intention d’utiliser une partie
de ce financement pour effectuer des investissements dans le cadre de la
distribution de l’énergie électrique dans les villes de Niamey, Tillabéry,
Maradi, Zinder, Tahoua, Agadez et Dosso.

1.1.1.

Les ouvrages à construire portent sur l’extension, le renforcement, la
densification et la réhabilitation des réseaux HTA et BT de Niamey, Tillabéry,
Maradi, Zinder, Tahoua, Agadez et Dosso.

1.1.2.

Les prestations à exécuter dans le cadre du présent appel d’offres sont
subdivisées en trois (3) lots de travaux.
i)

Lot1 : Niamey et Tillabéry

Extensions, renforcements et densifications de réseaux HTA et BT à
Tillabéry ; création de trois (3) départs souterrains HTA au poste Goudel,
extension BT aux quartiers Gabagoura, Saga Gorou et Route Filingué à
Niamey.

ii)

Lot 2 : Maradi et Zinder

Extensions, renforcements et densifications de réseaux HTA et BT à Maradi
et Zinder ;
iii)

Lot3 : Tahoua, Agadez et Dosso

Extensions, renforcements et densifications de réseaux HTA et BT à
Tahoua, Agadez et Dosso ;

1.2.

Données générales sur les ouvrages

1.2.1

Les présentes spécifications fixent les conditions auxquelles doivent
satisfaire les matériels et équipements définis ci-après, destinés à être
utilisés sur le réseau électrique de distribution publique en République du
Niger.

1.2.2

Les ouvrages de distribution et d'alimentation seront conçus et réalisés pour
répondre aux services pour lesquels ils sont décrits.

1.2.3

Les ouvrages seront achevés, en ordre d'être mis sous tension et de
fonctionner.

1.2.4

L'Entrepreneur fournira la totalité du matériel nécessaire pour réaliser les
ouvrages, conformément aux normes en vigueur et aux spécifications des
documents d'appel d'offres. Il aura donc à sa charge :
i)

Le contrôle de fabrication et les essais de réception des fournitures
dans les usines des fournisseurs ;

ii)

L’emballage maritime et tropicalisé des fournitures et leur transport
CIF chantier ;

iii)

L’installation et l’aménagement du chantier, y compris les matériels
nécessaires à l'exécution des travaux, magasins, bureaux, moyens de
transport, l'approvisionnement en eau, électricité et carburants, la
démobilisation du chantier et l’évacuation éventuelle du matériel
superflu ;

iv)

La fourniture des pièces de rechange contractuelles.

1.3.

Conditions d’utilisation de fourniture et de mise en œuvre

1.3.1.
1.3.1.1.

Conditions géographiques et climatiques
Les ouvrages, objets des présentes spécifications techniques seront
construits dans plusieurs régions de la République du Niger, et répondront
aux exigences imposées par les conditions climatiques suivantes :

Altitude :
Températures :
Maximale annuelle

Inférieure à 1000 m

Peut atteindre 50°C à l’ombre ou 55°C à
l’extérieur
Minimale annuelle
10°C
Moyenne annuelle
30°C
Moyenne journalière
35°C
Moyenne du sol à une profondeur 25°C
de pose de 1 m.
Pollution :
Atmosphère sableuse, poussiéreuse
Niveau de pollution :
Moyen (ligne de fuite de 2 cm/kV)
Vitesse des vents
Maximale
48 m/s
Minimale
0,5 m/s

Moyenne
Humidité
Période de pluies
Période sèche
Ensoleillement Maximum :
Activité sismique :
1.4.
1.4.1.

32 m/s
60 à 90%
10 à 30%
1000 Watts/m²
Négligeable

Caractéristiques du réseau électrique
Les valeurs suivantes ont été retenues :
Données

Tension maximum de service –Tension assignée
Tension de service
Tension de Tenue aux ondes de choc 1,2/50sec.(crête)
Tenue à fréquence industrielle durant 1 min
Fréquence nominale
Système du neutre
Courant de court-circuit

Autres
localités
24 kV
24 kV
20 kV
20 kV
125 kV
125 kV
50 kV
50 kV
50 Hz
50 Hz
MALT par BPN MALT par BPN
1200A
300A
25 kA
12,5 kA
Niamey

1.5.
1.5.1.

Normes applicables
Les lignes HTA et postes HTA/BT des réseaux électriques de la Société
Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) sont établis en conformité avec les
normes en vigueur et les règles de l’art.

1.5.2.

Tout l’appareillage et tout le matériel devront satisfaire aux normes
internationales CEI qui leur sont applicables.

CEI 60071-1
CEI 60694
CEI 60137
CEI 60296
CEI 60129
CEI 60265
CEI 60099
CEI 60120
CEI 60168
CEI 60207
CEI 60209
CEI 60305
CEI 60372

Coordination de l’isolement ;
Clauses communes pour les normes de l’appareillage à haute tension ;
Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 1 000 V ;
Spécifications des huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et
appareillage de connexion ;
Sectionneur de terre à courant alternatif ;
Interrupteur à haute tension ;
Parafoudre ;
Dimensions des assemblages à rotule et logement de rotule des éléments de
chaînes d’isolateurs ;
Essais des supports isolants et éléments des colonnes d’intérieur et extérieur,
destinés à des installations de tension nominale supérieure à 100V ;
Conducteurs câblés en Aluminium
Conducteurs en Aluminium – Acier
Caractéristiques des éléments de chaînes d’isolateurs du type capot et tige ;
Dispositifs de verrouillage pour les assemblages à rotule et logement à rotule des
éléments de chaînes d’isolateurs ; dimensions et essais ;

CEI 60183
CEI 60228
CEI 60230
CEI 60391
CEI 60282
CEI 60298
CEI 60947

Guide pour le choix des câbles haute tension
Ames des câbles isolés
Essai de choc des câbles et de leurs accessoires
Marques de repérage des conducteurs isolés
Coupe circuit à fusibles haute tension
Appareillage sous enveloppe pour courant alternatif de tensions assignées
supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV.
Appareillage basse tension.

1.5.3.

Le Candidat précisera pour chaque matériel, la norme sur la base de
laquelle le matériel est fabriqué.

1.5.4.

Tout l’appareillage et tout le matériel devront être vérifiés et réceptionnés
en usine, et ne pourront être expédiés sans l’autorisation expresse du
Maître d’œuvre. La réception en usine du matériel ne délie pas
l’adjudicataire de son obligation de livrer un matériel qui corresponde en
tous points aux spécifications ; elle n’invalide en rien toute revendication ou
demande du Maître d’œuvre du fait de matériel défectueux ou endommagé.

1.5.5.

L’Entrepreneur aura à soumettre gratuitement des copies des certificats
délivrés par le constructeur aussi bien pour le matériel réceptionné en usine
que celui qui n’en fait pas l’objet. Les copies devront être certifiées
conformes à l’original par un représentant autorisé du constructeur.

1.6.
1.6.1.

Limite des fournitures
Les présentes spécifications techniques ne sont pas limitatives. Le cahier
des prescriptions techniques générales, particulières et le dossier des plans
forment un ensemble indivisible auquel on se réfèrera chaque fois que le
besoin l'exige.
Ces documents se complètent mutuellement de manière telle qu'un ouvrage
indiqué sur les plans et non mentionné dans l'un des autres documents ou
inversement doit être exécuté par l'adjudicateur sans que cela n'entraîne
une incidence financière.
Il en est de même pour tous les travaux accessoires non indiqués ni dans
les uns ni dans les autres documents, mais généralement admis comme
étant nécessaires pour un fonctionnement normal et selon les règles de l’art.
Du fait même qu'il soit attributaire, l’entreprise reconnaît implicitement sa
responsabilité dans l'exécution et le bon fonctionnement des installations,
selon le dispositif des plans.
En cas de contradiction, la hiérarchie des documents techniques du marché
est la suivante :

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1. Les spécifications techniques particulières (STP) ;
2. Les plans d'exécution et détails ;
3. Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;
4. Les spécifications techniques générales (STG).
1.7.

Vérification du dossier

1.7.1.

Le soumissionnaire est tenu d'examiner les documents écrits et les plans
qui lui sont remis. Il devra vérifier les cotes, les nomenclatures, descriptions
et plans ; et signaler sans délai, toutes les erreurs ou omissions qu'il pourra
relever et toutes les difficultés qu'il pourra prévoir.

1.7.2.

A défaut d'en donner avis avant la date d'ouverture des offres, le
soumissionnaire endosse les conséquences qui pourraient résulter de ces
erreurs ou lacunes ; il ne pourra, en aucun cas, prétendre à une
augmentation ni aucune indemnité.

1.8.

Respect des prescriptions et dérogations

1.8.1.

Il appartient au soumissionnaire de présenter, avant la remise de l'offre,
toutes observations quant aux prescriptions techniques et aux plans.

1.8.2.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de la part de
l'attributaire, de respecter lesdites prescriptions et spécifications.

1.9.

Vérifications des côtes et concordances

1.9.1.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur
les plans et détails et s'assurer avant toute mise en œuvre de la possibilité
de suivre les indications des pièces graphiques en fonction des conditions
d'exécution.

1.9.2.

En cas de divergence dans les indications portées sur les plans,
l'Entrepreneur devra en référer au Maître d'œuvre avant tout début
d'exécution.

1.9.3.

Les devis descriptifs et les plans ne pouvant être une totale répétition, les
ouvrages figurant dans les plans mais non précisés dans les devis
descriptifs ou inversement, sont dus intégralement par l'Entreprise.

1.9.4.

L'Entrepreneur devra en outre signaler, avant l'établissement du Marché,
toute non concordance entre :




Les plans et les devis descriptifs et/ou quantitatifs ;
Les devis descriptifs de deux ou plusieurs corps d’état ;
Les plans d'Architecture et les plans techniques.

1.10.

Plans de réseaux

1.10.1.

Il appartiendra à l'entreprise adjudicataire d'établir les plans d'exécution et
de définir les emplacements définitifs des ouvrages en fonction des plans
de lotissements et des conditions rencontrées au moment de la réalisation
des travaux.

1.11.

Langue

1.11.1.

La seule langue utilisée pour ce projet, notamment dans les spécifications,
les plans et la documentation technique est la langue française.

1.12.

Unités de mesure

1.12.1.

Dans toutes les études, plans et documents techniques, le système de
mesure utilisé sera le système métrique et les unités utilisées, les unités du
système métrique international (SI).

2.

Description des installations et services à fournir par l’entreprise

2.1.

Lot 1 : Création de 3 nouveaux départs HTA souterrains à Niamey ;
extension, renforcement et densification des réseaux à Tillabéry et
Niamey


A Tillabéry, il y aura :
 La construction de 0,958 km de lignes HTA en câble almélec 75,5
mm² ;
 La construction de 40,787 km de lignes BT en câble préassemblé
3x70mm²+N et 3x50mm²+N.
 La construction de deux (2) postes HTA/BT en cabine maçonnée
de type H59 ;
 La construction de six (6) postes HTA/BT de type H61 ;
 La fourniture et la pose de deux (2) cellules interrupteur HTA
24kV 400 A et de deux (2) cellules protection transformateur
24kV 200 A ;



A Niamey, il y aura :
 La création de trois (3) nouveaux départs HTA 20 kV en câble
souterrain 3x1x240mm² de longueur totale 37,069 km ;
 La pose de 47 722 mètres de fibre optique (y compris terminaux
et accessoires)
 La création d’un (1) nouveau départ HTA 20 kV (semi-aériens) en
câble souterrains 3x1x240mm² (6.315 km) et aérien 117 mm²
(5,927 km) ;
 La fourniture et la pose de deux (2) interrupteurs aériens HTA 24
kV 100 A, télécommandés ;
 La construction de 82,270 km de lignes BT en câble préassemblé
3x70mm²+N.

Les détails sont donnés dans le DQE.
2.2.

Lot 2 : Extension, densification et renforcement des réseaux HTA et
BT à Maradi et Zinder



A Maradi, il y aura :
 La construction de 5.738 km de lignes HTA en câble almélec 75,5
mm² et 54.6mm² ;
 La construction de 89.037 km de lignes BT en câble préassemblé
3x70mm²+N et 3x50mm²+N et 3x35mm²+N+EP.
 La construction de trois (3) postes HTA/BT en cabine maçonnée
de type H59 ;
 La construction de cinq (5) postes HTA/BT de type H61 ;
 La fourniture et la pose de trois (3) cellules interrupteur HTA 24kV
400 A et de trois (3) cellules protection transformateur 24kV 200
A;



A Zinder, il y aura :
 La construction de 2.114 km de lignes HTA en câble almélec 54.6
mm² ;
 La construction de 128.334 km de lignes BT en câble
préassemblé 3x70mm²+N et 3x50mm²+N.
 La construction de cinq (5) postes HTA/BT en cabine maçonnée
de type H59 ;
 La fourniture et la pose de cinq (5) cellules interrupteur HTA 24kV
400 A et de cinq (5) cellules protection transformateur 24kV 200
A;

Les détails sont donnés dans le DQE.
2.3.

Lot3 : Extension, renforcement et densification des réseaux HTA et
BT à Tahoua, Agadez et Dosso


A Tahoua, il y aura :
 La construction de 2.173 km de lignes HTA en câble almélec
54.6mm² ;
 La construction de 54.211 km de lignes BT en câble préassemblé
3x70mm²+N et 3x50mm²+N.
 La construction de deux (2) postes HTA/BT en cabine maçonnée
de type H59 ;
 La construction de deux (2) postes HTA/BT de type H61 ;
 La fourniture et la pose de deux (2) cellules interrupteur HTA
24kV 400 A et de deux (2) cellules protection transformateur
24kV 200 A ;



A Agadez, il y aura :
 La construction de 12.502 km de lignes HTA en câble almélec
54.6mm² ;
 La construction de 86.227 km de lignes BT en câble préassemblé
3x70mm²+N et 3x50mm²+N.
 La construction de huit (8) postes HTA/BT en cabine maçonnée
de type H59 ;
 La fourniture et la pose de huit (8) cellules interrupteur HTA 24kV

400 A et de huit (8) cellules protection transformateur 24kV 200
A;


A Dosso, il y aura :
 La construction de 15.53 km de lignes HTA en câble almélec
54.6mm² ;
 La construction de 22.818 km de lignes BT en câble préassemblé
3x70mm²+N et 3x50mm²+N.
 La construction de deux (2) postes HTA/BT en cabine maçonnée
de type H59 ;
 La fourniture et la pose de deux (2) cellules interrupteur HTA
24kV 400 A et de deux (2) cellules protection transformateur
24kV 200 A ;

Les détails sont donnés dans le DQE.
2.4.

Carte des limites des régions du Niger

3.

Spécifications pour les fournitures

3.1.

Les poteaux qui seront utilisés pour ce projet, peuvent être des deux types
(en béton armé PBA et tubulaire métallique) sur les lignes HTA et BT. Une
répartition quantitative a été faite au niveau des bordereaux de prix pour les
différents types de poteau. L’adjudicateur pourra proposer une substitution
des différents types de poteau en fonction de ses propres contraintes ou
des contraintes de terrain tout en veillant à l’équivalence des
caractéristiques des poteaux (hauteur et effort) eu égard aux contraintes
que les poteaux auront à subir en fonction de leur emplacement sur la ligne.
En terrain normal, NIGELEC recommande les hauteurs suivantes :
i) 9m pour la BT ;
ii) 12m pour la HTA et les lignes mixtes HTA/BT.
Cependant, selon les contraintes du terrain, il peut être utilisé des poteaux
de hauteurs variées :
iii) 8 m,9 m,10 m, 11 m ou 12 m en BT
iv) 11 m, 12 m,13 m ou 14m en HTA et en réseau mixte HTA/BT.

3.2.

Poteaux béton

3.2.1.

Les poteaux des lignes aériennes HTA 20 kV et BT sont des poteaux en
béton armé de classe A ou de classe C, et de fabrication locale suivant la
norme NF C 67-200.

3.2.2.

L'effort nominal des différents poteaux en béton à mettre en œuvre a été
défini pour chaque fonction qu'ils devront assurer parmi les types de
poteaux en béton fabriqués selon les recommandations de la NIGELEC.

3.2.3.

Les hauteurs des poteaux indiquées sont des hauteurs préférentielles.
Dans certains cas, il peut être fait usage de poteaux d'une hauteur
différente, à condition que cette hauteur fasse partie de la gamme des
poteaux fabriqués selon les recommandations de la NIGELEC.

3.2.4.

Définition des efforts

3.2.4.1.

Les poteaux utilisés pour la réalisation des lignes de distribution sont
caractérisés par leur hauteur (longueur hors tout) et leur effort nominal.

3.2.4.2.

L'effort nominal est défini comme étant l'effort disponible appliqué
conventionnellement à 0,25 m au-dessous du sommet du poteau.

3.2.4.3.

L'effort nominal étant un effort "disponible" pour les conducteurs, l'effet de
la pression du vent sur le poteau lui-même est supposé être déjà pris en
compte dans sa définition.

3.2.4.4.

Les efforts appliqués par les conducteurs sur les poteaux sont calculés
selon les conditions de réglage de la ligne et les caractéristiques des
conducteurs, dans les hypothèses climatiques les plus défavorables.

3.2.4.5.

Chaque poteau doit supporter les efforts auxquels il est soumis, selon sa
fonction dans la ligne, avec application d'un coefficient de sécurité normal
et éventuellement un coefficient réduit en circonstances exceptionnelles.
Ainsi il sera adopté un coefficient de sécurité k=3 pour les PBA en limite de
cantons et k=2,3 pour ceux en alignement.
On distingue quatre fonctions pour les poteaux de lignes importantes :

3.2.4.6.

i)

Poteau d’alignement : Il doit supporter les efforts résultants de la
pression du vent sur les câbles et éventuellement de la traction des
câbles en cas d'angle faible, au coefficient de sécurité normal. Il doit
en outre assurer la tenue de la ligne en cas de rupture d’un
conducteur, dans les conditions climatiques définies les plus
défavorables, au coefficient de sécurité réduit ;

ii)

Poteau d’angle : Il doit être placé en limite de cantons aux points
singuliers (points bas, angles importants...). Il supporte la résultante
des efforts de tension des conducteurs et de pression de vent sur
ceux-ci, dans les conditions climatiques définies les plus défavorables,
au coefficient normal. Il doit en outre assurer l'arrêt total de l'un ou
l'autre des cantons, dans les conditions climatiques définies les plus
défavorables, au coefficient de sécurité réduit ;

iii)

Poteau d'arrêt double : Il doit être placé en limite de cantons (entre 7
et 10 portées) ou si un point naturel de semi-arrêt ne peut pas être
exploité pour assurer cette fonction. Il supporte la résultante des
efforts de tension des conducteurs et de pression de vent sur ceux-ci,
dans les conditions climatiques définies les plus défavorables, au
coefficient normal. Il doit en outre assurer l'arrêt total de l'un ou l'autre
des cantons, dans les conditions climatiques définies les plus
défavorables, et avec le coefficient de sécurité normal ;

iv)

Poteau d'arrêt simple : Il doit être placé en tête ou en fin de ligne. Il
supporte la résultante des efforts de tension des conducteurs et de
pression de vent sur ceux-ci, dans les conditions climatiques définies
les plus défavorables, au coefficient normal.

3.2.5.

Gamme des poteaux béton

3.2.5.1.

Pour le réseau HTA, les efforts nominaux correspondants aux différentes
fonctions des poteaux bétons pour la hauteur courante de 12 m sont donnés
dans le tableau ci-après :

Fonction du poteau béton
Alignement
Angle ≤ 10 grades
Angle > 10 ≤ 30 grades
Semi-arrêt
Angle > 30 ≤ 40 grades
Angle > 40 grades
Dérivation
Arrêt
3.2.5.2.

Effort nominal(daN)
S ≤ 75,5 mm² 117 et 148 mm²
300/ 500
500
500
1 000
800
1 250
1000
2x1 000
1000
2x1 000
1250
2x1 250
1250 1x1 250 / 2x1250
1000/1250
2x1 250

Pour le réseau BT, les efforts nominaux correspondants aux différentes
fonctions des poteaux bétons, pour la hauteur courante de 9 m, sont donnés
ci-après :
Fonction du poteau béton
Alignement
Étoilement
Arrêt
Angle ≤100 grades
Angle >100 grades

Effort nominal(daN)
300
500/700
500/700
700
800

3.2.5.3.

Des hauteurs et efforts différents des poteaux béton, pourront être utilisés
en fonction des contraintes du terrain.

3.3.

Supports métalliques tubulaires

3.3.1.

Description générale des supports métalliques tubulaires

3.3.1.1.

Les supports de ligne HTA et BT sont constitués de tôle en acier pliée. Les
éléments constitutifs doivent être entièrement protégés contre la corrosion
à l’intérieur comme à l’extérieur par galvanisation à chaud. La galvanisation
en plusieurs passes est interdite.

3.3.1.2.

Ces supports sont de type tronconique à section octogonale ou circulaire.
Chaque support sera constitué de préférence d’une seule pièce ou,
exceptionnellement, de deux ou trois tronçons maximums. Dans ce cas, les
joints des tronçons doivent être de type à emboîtement.

3.3.1.3.

Ces supports doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à
1,8 par rapport à la limite élastique sous l’effet cumulé de l’effort nominal (F)
et la pression du vent (V) appliqués à la distance de 0,25 m en dessous du
sommet.

Le poteau doit aussi résister au couple de torsion produit par (F+V) appliqué
à 1 m de l’axe du fût ;
3.3.1.4.

Les caractéristiques préférentielles d’utilisation des supports métalliques
sont résumées dans le tableau suivant :
Hauteurs
(m)
09
10
11
12
13
14

Effort nominal (daN) à 25 cm du
sommet
300 à 800
300 à 800
300 à 1250
300 à 1250
500 à 1500
500 à 1500

3.3.1.5.

Le fabricant est tenu de préciser les valeurs des caractéristiques ci-dessus,
ainsi que le type d’acier (nuance), l’épaisseur de la tôle, l’épaisseur de la
galvanisation.

3.3.1.6.

Le fournisseur doit également définir le dimensionnement des perçages des
supports de manière à permettre le montage de tous les types d’armements.

3.3.1.7.

Le dimensionnement des supports sera soumis à l’approbation du Maître
d’œuvre avant de procéder à leur fabrication.

3.3.1.8.

Le fournisseur reste responsable des calculs et de la fabrication de toutes
les composantes des structures. Celles-ci respecteront strictement les
critères spécifiés en ce qui concerne la résistance et les déformations des
supports pour tous les cas de charge spécifiés.

3.3.2.
3.3.2.1.

Structure et fabrication des supports métalliques tubulaires
L’acier utilisé pour la fabrication des supports sera de l’acier Fe 360 et Fe
510 selon ISO 630, ayant une limite élastique respectivement de
23,5 kN/cm² et 35,5 kN/cm², ou toute autre nuance d’acier selon des normes
reconnues ayant toutes les qualités requises pour la soudure et la
galvanisation.

3.3.2.2.

L’épaisseur de la tôle d’acier sera déterminée en fonction des efforts qui
seront appliqués aux supports. Néanmoins les épaisseurs minimales
doivent être :



3.3.2.3.

3 mm pour les poteaux BT et les poteaux HTA d’alignement ;
4 mm pour les poteaux HTA d’effort.

Le pliage se fera à froid. Les soudures seront longitudinales et faites avant
galvanisation.

3.3.2.4.

Les soudures transversales sur la circonférence du support ne sont pas
admises.

3.3.2.5.

Les cordons de soudure seront contrôlés de façon régulière par des
méthodes adéquates.

3.3.2.6.

Dans le cas de jonction des tronçons par emboîtement, le type de joint à
friction, sans aucun moyen de blocage supplémentaire, est recommandé.
Le fournisseur doit fournir toutes les instructions nécessaires pour
l’assemblage sur chantier.

3.3.2.7.

La partie supérieure du support sera équipée de dispositifs nécessaires au
montage de tous les types d’armements pour les conducteurs. En
particulier, les trous ou plaques de renfort éventuelles, ou contre-écrous
seront percés ou soudés avant galvanisation. Il en est de même pour les
équipements éventuels de la partie inférieure (dispositif de raccordement
de terre, possibilité de fixation de la plaque de numérotation...).

3.3.2.8.

Aucun soudage ou perçage ne sera autorisé après galvanisation.

3.3.2.9.

Toutes les composantes des supports seront galvanisées à chaud selon les
normes en vigueur avec une épaisseur minimale de la couche de zinc de
610 g/m² (85 microns).

3.3.2.10.

Pour les boulons et pièces filetées, l’épaisseur requise est de 300 g/m² (40
microns).

3.3.2.11.

L’acier galvanisé doit être traité pour éviter la formation de rouille blanche
pendant le transport et le stockage.

3.3.2.12.

Les supports ou chaque tronçon devront être pourvus d’un marquage avant
la galvanisation pour identifier le support et la position du tronçon.

3.3.2.13.

Le support sera prévu avec un obturateur de tête du même acier que le
support, d’une plaque anti-enfoncement et devra porter en caractères
indélébiles les inscriptions suivantes :

3.3.2.14.

i)

nom du fabricant ;

ii)

année de fabrication ;

iii)

hauteur en mètres ;

iv)

effort nominal disponible.

Les tolérances de fabrication ne dépasseront pas les limites suivantes :
i)

diamètre extérieur sur dimension transversale +/- 1% (min.+/-2 mm) ;

ii)

longueur des tronçons +/- 30 mm ;

iii)

rectitude des éléments 3 mm/m de longueur.

3.3.2.15.

Le fabricant des supports doit nécessairement appliquer le système
d’assurance qualité type ISO et doit avoir une expérience en la matière.

3.3.2.16.

Pour vérifier le calcul et la fabrication des supports, les différents types de
supports sélectionnés seront soumis à des essais mécaniques. Les essais
seront exécutés sur la base de la norme CEI 60652.

3.3.2.17.

Le fabricant est tenu de présenter les différents types de supports proposés,
ainsi que le résultat des essais de type effectués sur chaque type de
supports. En fonction des quantités finales de supports testés et du résultat
des essais de type effectués, le Maître d'œuvre pourra renoncer à des
essais de charge spécifiques.

3.3.2.18.

En cas de difficultés à tester le support en position verticale avec les
charges de calcul appliquées, un essai de flexion en position horizontale du
support sera accepté.

3.3.3.
3.3.3.1.

Conditions d’utilisation des supports métalliques tubulaires
Les supports sont conçus pour être encastrés dans une fondation en béton
de profondeur appropriée en fonction de la hauteur.

3.3.3.2.

Le support est étudié de telle sorte que la longueur encastrée n'excède pas
2,5 m. Dans le but de garantir la stabilité du support, il sera fourni une plaque
en acier galvanisé d’une épaisseur au moins égale à celle du support, pour
être posée à fond de fouille.

3.3.4.

Mise à la terre des supports métalliques tubulaires

3.3.4.1.

Les supports métalliques des lignes aériennes de la HTA, doivent être reliés
à la terre. A cet effet, chaque support doit être muni de deux (2) dispositifs
diamétralement opposés permettant une fixation durable du fil de mise à la
terre du support.

3.3.4.2.

Ces dispositifs sont constitués chacun d'un écrou M16 soudé sur le support,
chacun des écrous étant muni d'un boulon permettant la fixation du câble
de mise à la terre.

3.3.4.3.

Le câble de mise à la terre sera placé à l’intérieur du support, pour ce faire,
prévoir un orifice à 20 cm en dessous des dispositifs de fixation et un orifice
à 60 cm de la base.

3.3.4.4.

La prise de terre sera réalisée avec du matériel conforme à la norme NF C
11-201. Elle sera composée notamment des matériels suivants :

i)

câble 29 mm² cuivre nu ;

ii)

câble 54.6 mm² almélec nu pour la partie apparente de la MALT ;

iii)

grillage en acier galvanisé triple torsion de 1 m de largeur en deux (2)
tronçons de 3 m de longueur ;

iv)

plaque en acier galvanisé de 1 m x 1 m et d’épaisseur 3 mm ;

v)

piquet en acier plein A33(S185) galvanisé avec une pointe forgée
ayant une résistance à la rupture de 49 daN/mm2, un diamètre de 16
mm, une longueur de 1,5 m; le tout conforme à la norme NF C 66-400
EN 50164-2 ou équivalent. Ce piquet peut être en cuivre ;

vi)

borne ou barrette de coupure de type agréé pour vérification des
terres ;

vii) connecteur de piquet de terre en acier galvanisé permettant le
raccordement sur le piquet par serrage d’un câble en cuivre nu de
section 16 à 70 mm². Ce connecteur sera bimétallique au cas où le
piquet est en acier.
3.3.4.5.

En cas de nécessité d’amélioration de la valeur de la résistance obtenue, il
sera utilisé le matériel complémentaire composé d’un bloc de dérivation ou
raccord à serrage à griffes ou à serrage par brides. Ils serviront au
raccordement de câble cuivre.

3.3.4.6.

Le fournisseur peut proposer d’autres matériels de prise de terre différents
à condition de les soumettre à l’approbation préalable du Maitre d’œuvre.

3.4.

Armements HTA

3.4.1.
3.4.1.1.

Dispositions générales
Toutes les ferrures d’armements destinées à l’équipement des lignes
aériennes HTA sont façonnées dans de l’acier demi-doux de nuances de
type S185 et S235 au titre des normes NF EN 10025-2 et NF A 35-503 ou
toutes autres normes reconnues équivalentes.
Ces ferrures doivent être galvanisées à chaud après façonnage par
immersion selon le procédé spécifié à la norme NF EN ISO (ISO 14 713) ou
toutes autres normes reconnues équivalentes.

3.4.1.2.

La couche de zinc sera uniforme et présentera un poids minimum de 500
g/mm².

3.4.1.3.

Dans le cas de réparation, la galvanisation à chaud pourra être remplacée
par le procédé défini ci-dessous ou tout autre procédé agréé par le Maitre
d’œuvre.

3.4.1.4.

Sauf indication contraire du Maitre d’œuvre, la métallisation sera alors
effectuée conformément aux prescriptions de la norme ISO 2063-1&2 et on
utilisera le revêtement ZP 120.

3.4.1.5.

Chaque pièce constituante des équipements devra porter un numéro de
référence correspondant au numéro du catalogue ou du plan de détails de
la pièce. Ce numéro sera coulé en relief ou frappé dans la matière de façon
lisible et indélébile et sera également repris sur les plans d’ensemble des
équipements.

3.4.1.6.

Les écrous et vis seront conformes à la norme NF EN 15-048 et
comporteront un signe distinctif permettant de reconnaître la qualité du
matériel utilisé.

3.4.1.7.

Les essais ci-après devront être effectués par le fournisseur :
i)

essais de type effectués par le fabricant et prouvant que le matériel
fourni satisfait aux exigences du Client ;

ii)

essais mécaniques :

iii)

3.4.2.
3.4.2.1.

a)

essais de rupture : la charge appliquée aura la même nature que
celle qui sollicitera le matériel en exploitation ;

b)

essais mécaniques de serrage ;

c)

essais de corrosion.

essais individuels comportant :
a)

contrôle dimensionnel d’exécution ;

b)

contrôle du zingage et de la qualité de protection des surfaces ;

c)

contrôle de la tenue à la charge nominale ou contrôle de qualité
(rayon X ou magna flux) ;

d)

contrôle de qualité des matériaux entrant dans la fabrication
(essai de résilience, essai de Brinell, etc..).

Description des ferrures d’armement HTA
Les armements essentiels pour les lignes aériennes HTA de type suspendu,
sont les suivants :
i)

Nappe Voûte (NV) fabriqué conformément à la spécification UTE C66428 ou toute autre norme reconnue équivalente. Cet armement est
destiné pour l’alignement. Il est constitué de :

a)

traverse en cornière à « L »,

b)

montant en cornière à « L »,

c)

contrefiche éventuellement ;

ii)

Herse Simple Ancrage (HSA) constituée d’une cornière en « L » et
d‘une lamellede dimensions appropriées, conforme à la spécification
UTE C66-458 ou toute autre norme reconnue équivalente ;

iii)

Herse Double Ancrage (HDA)constituée de deux cornières en « L »
de dimensions appropriées, conforme à la spécification UTE C66-458
ou toute autre norme reconnue équivalente ;

iv)

Bras Inclinés pour les chaines d’isolateurs Suspendus (BIS). Ils sont
en fer à « U » de dimensions appropriées, conforme à la norme UTE
ou NF C66-425 ou toute autre norme reconnue équivalente ;

v)

Bras Inclinés pour les isolateurs rigides (BIR). Ils sont en fer à « U »
de dimension appropriée, conforme à la norme UTE ou NF C66-421
ou toute autre norme reconnue équivalente.

3.4.3.
3.4.3.1.

Conditionnement pour le transport
Tous les accessoires de réseaux seront groupés par type de pièces et
soigneusement emballés en caisses prévues pour un transport par voie
maritime.

3.4.3.2.

L’emballage devra être conçu pour supporter un stockage prolongé à l’air
libre et pour éviter toute détérioration et les vols en cours de transport.

3.4.3.3.

Chaque caisse ou container portera de manière très lisible et indélébile, les
indications relatives au poids brut, au type de pièce, au nombre d’unités, le
numéro de la commande, le port de destination, l’adresse du Maître
d’œuvre, le numéro de série du fournisseur, ainsi que tous les détails
pertinents relatifs à l’expédition et au dédouanement des fournitures.

3.4.4.
3.4.4.1.

Types d'armements et accessoires
Les présentes prescriptions techniques s'appliquent aux accessoires de
chaînes d'isolateurs qui, en régime stable, sont sollicités uniquement
mécaniquement, ainsi qu'aux manchons de jonction des câbles et blocs de
doublement qui, en régime stable, sont sollicités mécaniquement et
électriquement.

3.4.4.2.

Pour la fixation des conducteurs, il est préconisé :
i)

pour la suspension : des ensembles d’alignement ;

ii)

pour l'ancrage : des ensembles d’ancrage.

3.4.5.

Caractéristiques des armements

3.4.5.1.

Armement NV2 complet 20 kV, 140/75

3.4.5.2.

i)

1 Traverse : cornière de 70 mm ;

ii)

2 Montants : cornières de 60 mm ;

iii)

3 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

iv)

Accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement SED complet 20 kV
i)

1 Nappe horizontale en fer en U de 80 mm (90 cm entre phases
médiane et extrêmes) ;

ii)

2 Montants en cornière de 60 mm ;

iii)

3 Fer en U de 80x370 ;

iv)

3 Jeux d’isolateurs à 2 ou 3 éléments ;

v)

3 tiges renforcées TR285 avec contreplaque chacune ;

vi)

2 m de feuillard d’attache en Aluminium ;

vii) 6 m de fil d’attache en Aluminium de diamètre 3,15 mm ;
viii) accessoires de fixation et de montage (boulon galvanisés de 14 et
rondelles).
3.4.5.3.

Herse Simple Ancrage (HSA) 20 kV
i)

1 Nappe horizontale en cornière L de 80 mm, d’épaisseur 8 mm (1250
ou 1500mm entre phases);

ii)

1 lamelle ou ridoir ;

iii)

3 étriers ;

iv)

1 croisillon (pour l’étrier du milieu) ;

v)

3 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

vi)

3.4.5.4.

3.4.5.5.

3.4.5.6.

3.4.5.7.

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Herse double ancrage (HDA) 20 kV : norme UTE NF C 66 438
i)

2 Traverses1500/80 (écartement entre phases 1500 mm) ;

ii)

6 étriers ;

iii)

2 Croisillons ;

iv)

6 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

v)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement CUO HTA 20 kV norme UTE NF C 66 438
i)

3 Consoles d’ancrage Console Universelle Oblique (CUO) ;

ii)

3 ou 6 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

iii)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement Type BIS 20 kV : norme UTE NF C 66 425
i)

3 Bras Inclinés Suspendus (BIS) 70/800 ;

ii)

3 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

iii)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement Type BIR 20 kV: norme UTE NF C 66 425
i)

3 Bras Inclinés Rigides (BIR) 70/800 ;

ii)

3 Jeux d’isolateurs à 2 ou 3 éléments ;

iii)

3 tiges renforcées TR285 avec contreplaque chacune ;

iv)

2m de feuillard d’attache en Aluminium ;

v)
vi)

3.4.5.8.

3.4.5.9.

6 m de fil d’attache en Aluminium de diamètre 3,15 mm ;
accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement NV5 complet 33 kV
i)

1 Traverse : cornière de 60 mm ;

ii)

2 Montants : cornières de 70 mm ;

iii)

3 Jeux d’isolateurs à 4 ou 5 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

iv)

Accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement SED complet 33 kV
i)

1 Nappe horizontale en fer en U de 80 mm (90 cm entre phases
médiane et extrêmes) ;

ii)

2 Montants en cornière de 60 mm ;

iii)

3 Fer en U de 80x370 ;

iv)

3 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments ;

v)

3 tiges renforcées TR285 avec contreplaque chacune ;

vi)

2 m de feuillard d’attache en Aluminium ;

vii) 6 m de fil d’attache en Aluminium de diamètre 3,15 mm ;
viii) accessoires de fixation et de montage (boulon galvanisés de 14 et
rondelles).
3.4.5.10.

Herse Simple Ancrage (HSA) 33 kV
i)

1 Nappe horizontale en cornière L de 80 mm, d’épaisseur 8 mm
(1500mm entre phases) ;

ii)

1 lamelle ou ridoir ;

iii)

3 étriers ;

iv)

1 croisillon (pour l’étrier du milieu) ;

3.4.5.11.

3.4.5.12.

3.4.5.13.

3.4.5.14.

v)

3 Jeux d’isolateurs à 4 ou 5 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

vi)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Herse double ancrage (HDA) 33kV : norme UTE NF C 66 438
i)

2 Traverses 1500/80 (écartement entre phase 1500 mm) ;

ii)

6 étriers ;

iii)

2 Croisillons ;

iv)

6 Jeux d’isolateurs à 4 ou 5 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

v)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement CUO HTA 33 kV norme UTE NF C 66 438
i)

3Consoles d’ancrage Console Universelle Oblique (CUO) ;

ii)

3 ou 6 Jeux d’isolateurs à 4 ou 5 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

iii)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement Type BIS 33 kV: norme UTE NF C 66 425
i)

3 Bras Inclinés Suspendus (BIS) 70/800 ;

ii)

3 Jeux d’isolateurs à 4 ou 5 éléments avec leurs accessoires de
montage ;

iii)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Armement Type BIR 33 kV: norme UTE NF C 66 425
i)

3 Bras Inclinés Rigides (BIR) 70/800 ;

ii)

3 Jeux d’isolateurs à 3 ou 4 éléments ;

iii)

3 tiges renforcées TR285 avec contreplaque chacune ;

3.4.5.15.

3.4.5.16.

iv)

2 m de feuillard d’attache en Aluminium ;

v)

6 m de fil d’attache en Aluminium de diamètre 3,15 mm ;

vi)

accessoires de fixation et de montage (boulons galvanisés de 14 et
rondelles).

Ferrures pour jumelage de poteaux en fer U de 80x450
i)

3 x 2 avec longueur 45 cm avec 3 trous avant et 2 trous arrière de
diamètre 16 (trous des extrêmes à 30 mm des extrémités) ;

ii)

accessoires de fixation et de montage (boulons de diamètre 14
galvanisés et rondelles).

Photos des armements les plus couramment utilisés par NIGELEC
i)

Armement SED

ii)

Armements CUO

Armement BIR

iii)

Armement HDA

iv)

Armement BIS

v)

Armement NV

3.5.

Chaines d’isolateurs

3.5.1.
3.5.1.1.

Dispositions générales sur les chaines d’isolateurs
Les équipements, objet des présentes spécifications sont destinés à être
installés dans les conditions climatiques précisées au paragraphe 2.1.1 des
spécifications techniques générales.

3.5.1.2.

Les isolateurs sont de type suspendu. Les modèles préférentiels retenus
sont :
i)

type en verre trempé à capot et tige, norme 11 :
a)

les éléments d’isolateurs sont de conception à capot et tige, en
verre trempé de la norme 11 (CEI 60120),

b)

leur assemblage en une chaine, est réalisé par le procédé à
rotule et logement
de rotule (ball-socket) à l’aide des
accessoires définis ci-après :
(1)

un (1) étrier galvanisé en acier forgé E14-10-120,

(2)

un (1) œillet à rotule en acier forgé 0L40,

(3)

un (1) ball-socket acier forgé ou en fonte malléable (œillet
à logement de rotule) BS4,

c)

ces accessoires ci-dessus sont d’un modèle conforme à la norme
NF C66-495, et IEC 60120,

d)

le nombre d’éléments assemblés requis formant la chaine est
fonction de la tension nominale de la ligne HTA,

e)

les caractéristiques assignées d’un élément d’isolateur en verre
trempé sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Type

Diamètre
élément
isolant
(mm)

Poids
(kg)

Pas
(mm)

Ligne de
fuite
nominale
(mm)

U 40B

175

1,70

110

190

Tension de
contourne
Réfraction
ment
dans l’huile
(kV)
(kV)
sous
à sec
pluie
70

55

37

Charge
mécanique
spécifiée
(kN)

40

ii)

type composite selon les normes CEI 61466-1et2, CEI61109 et CEI
120:
a)

les chaines d’isolateurs composites sont de conception
monobloc, à logement de rotule,

b)

elles sont composées d’un nombre déterminé d’ailettes en
polymère, montées sur un noyau,

c)

le noyau porteur est une tige en résine époxy, renforcée par des
fibres en verre,

d)

l’extrémité de la chaine est en acier forgé galvanisé à chaud,

e)

les caractéristiques des chaines destinées aux lignes HTA de
tension de service 20 kV sont indiquées dans le tableau cidessous :

Longueur
de la
chaine
(mm)

Longueur
de la ligne
de fuite
(mm)

330

607

Tension de
tenue au
choc de
foudre
(kV)
145

Tension de
tenue à la
fréquence
industrielle
(kV)
80

Charge
mécanique
assignée
(kN)
40

3.5.2.
3.5.2.1.

Essais des isolateurs
La présente spécification décrit les essais relatifs aux isolateurs en verre
trempé et isolateurs composites destinés à équiper les lignes HTA.

3.5.2.2.

La procédure de réception se fait sur une fourniture au préalable qualifiée
et dont tous les éléments dans ce but sont présentés au Maitre d’œuvre.

3.5.2.3.

Les essais de réception en usine s’effectuent sur un échantillon prélevé au
hasard dans un lot ayant satisfait aux prescriptions des essais individuels
ou généralement sur le stock du client, prêt pour expédition.

3.5.2.4.

Isolateurs en verre trempé :

i)

les essais sur prélèvement à chaque type d’isolateurs sont effectués
conformément à la publication CEI 383-1 ;

ii)

la Charge Mécanique Spécifiée (CMS) par le fabricant est utilisée
comme référence pour les essais ;

iii)

la Charge Mécanique Maximum (CMM) est la charge de résistance
mécanique en traction des isolateurs ;

iv)

la Charge Mécanique Exceptionnelle (CME) est la charge qui peut
apparaître sur la ligne pendant une semaine durant toute la vie de
l’ouvrage. Cette charge ne doit provoquer aucune déformation
permanente sur les isolateurs ;

v)

la Charge Mécanique Ordinaire (CMO) est la charge qui représente,
soit le poids des conducteurs et accessoires, sans surcharges pour
une chaine d’alignement, soit la tension des conducteurs pour une
chaine d’ancrage en prenant en compte la température et la vitesse
du vent les plus fréquentes ;

vi)

les caractéristiques dimensionnelles : selon les normes NFC 66-231
et NFC 66-235 sont :
a)

la longueur minimale de la ligne de fuite en fonction du niveau de
pollution,

b)

la longueur de la chaine d’isolateurs ;

vii) les critères de désignation des isolateurs sont : capot et tige (CT), la
tenue mécanique spécifiée en alignement ou ancrage 40 kN ou 70 kN
et le pas ;
viii) les caractéristiques électriques ;

ix)
3.5.2.5.

a)

tenue de choc au foudre,

b)

tenue en tension à fréquence industrielle sous pluie ;

les caractéristiques fonctionnelles.

Les isolateurs doivent supporter les arcs de puissances de trois courts circuits
successifs sans que leurs caractéristiques électriques et mécaniques soient
affectées. L’amplitude et la durée des courts circuits sont déterminées en
fonction de la tension nominale des isolateurs (20 kV).

3.5.2.6.

Isolateurs composites :
i)

3.5.3.2.

a)

essais de conception : Ils comprennent les essais des
interfaces et connections des armatures métalliques, les essais
charge-temps du noyau assemblé, les essais du revêtement,
les essais de cheminement et d'érosion, et les essais du
matériau du noyau,

b)

essais de type : ce sont les essais de tenue aux chocs de
foudre à sec, à fréquence industrielle sous pluie, de tenue aux
chocs de manœuvre sous pluie, et mécanique charge-temps ;

ii)

le mode opératoire et la sanction des essais sont définis dans la CEI
61109 ;

iii)

les essais de qualification doivent être effectués par un laboratoire
officiel ou accrédité, éventuellement en présence du Maitre d’œuvre
ou d’un organisme mandaté par lui ;

iv)

lesdits essais doivent être sanctionnés par :

v)

3.5.3.
3.5.3.1.

essais de qualification : Ils se font conformément à la CEI 61109 et
se résument aux phases ci-dessous:

a)

un rapport donnant les résultats détaillés des essais avec, en
plus de la sanction, la mention "essai concluant" ou " essai non
concluant",

b)

un certificat de conformité si tous les essais sont concluants.

le Maitre d’œuvre se réserve le droit de procéder à la vérification de
la conformité des fournitures par la réalisation des essais sur
prélèvement et les essais individuels prévus aux articles 7 et 8 de la
CEI 61109.

Accessoires de montage des chaines d’isolateurs
Les pièces de maintien et de fixation aux supports des deux catégories de
chaines d’isolateurs (capot-tige et composite) à utiliser sont les suivantes :
i)

la pince d’alignement (ou de suspension) pour les supports
d’alignement et les angles inférieurs à 30 grades ;

ii)

la pince d’ancrage pour les arrêts et les angles de plus de 30 grades ;

Les pinces d’alignement et d’ancrage utilisables pour les conducteurs en
alliage d’Aluminium (Aster) et en Alu- Acier sont en alliage d’Aluminium.

3.5.3.3.

Les caractéristiques dimensionnelles d’utilisation de ces pinces sont
indiquées dans le tableau ci-dessous :

Désignation

Plage de serrage (mm²)
Type 1

Type 2

Pince d’alignement

22 à 117

93,3 à 228

Pince d’ancrage

22 à 117

75,5 à 148

3.5.3.4.

Toutes les pièces d’une chaîne d’isolateurs devront résister au coefficient 3
aux efforts maxima qu’elles sont appelées à supporter.

3.5.4.
3.5.4.1.

Conditionnement pour le transport des isolateurs
Pour l’expédition, les isolateurs, en particuliers en verre trempé, seront
emballés en crêtes renforcées et feuillards perdus, prévues pour le
transport maritime.

3.5.4.2.

Les emballages devront protéger les éléments des chaînes contre le choc
et contre l’endommagement de leur surface latérale en verre pendant le
transport et pendant l’opération de manutention ou de montage sur le
chantier.

3.5.4.3.

Les livraisons devront tenir compte d’un pré-assemblage pour la HTA à 2,
3 ou 4 éléments ; goupilles montées et de l’emballage pour l’importation.

3.5.4.4.

Chaque caisse sera marquée et numérotée en conformité avec la liste de
colisage de la fourniture (la liste de colisage sera mise à la disposition du
Maître d’œuvre avant la réception en usine).

3.5.5.

Dispositions spécifiques sur les chaines d’isolateurs

3.5.5.1.

Chaîne d’alignement (suspension) 20 kV

3.5.5.2.

i)

1 étrier galvanisé 14x70 court ;

ii)

1 œillet à rotule ;

iii)

3 éléments d’isolateurs en verre trempé ou 1 isolateur composite

iv)

1 ball-socket ;

v)

1 pince d’alignement.

Chaîne d’ancrage 20 kV

i)

1étrier galvanisé 14x70 ;

ii)

1 œillet à rotule ;

iii)

4 éléments d’isolateurs en verre trempé ou 1 isolateur composite

iv)

1 ball-socket ;

v)

1 pince d’ancrage.

3.5.6.

Dispositions spécifiques sur les isolateurs rigides

3.5.6.1.

Isolateur en verre VHT-24 à 32 pour 20 kV
3 Isolateurs en verre

3.5.6.2.

Isolateur rigide en composite 20 kV
3 isolateurs composites

3.6.

Conducteurs nus et accessoires

3.6.1.
3.6.1.1.

Dispositions générales sur les conducteurs nus
Les conducteurs seront en alliage d’Aluminium type ASTER, à âmes
câblées classe 2 conformes à la dernière édition des normes NF EN 50 182
et CEI 60104.

3.6.1.2.

Les sections préférentielles sont les suivantes : 34,4 mm² ; 54,6 mm² ; 75,5
mm² ; 117 mm² et 148 mm².

3.6.1.3.

Les conducteurs seront constitués de fils traités thermiquement, contenant
approximativement 0,5% de magnésium, 0,5% de silicium et répondant aux
caractéristiques mécaniques et électriques conformes à la norme NF EN
50 182 et spécifiées dans le tableau ci-dessous.

DESIGNATION
UNITE
Section nominale
mm²
Section effective
mm²
Composition
Nombre fils Alu
U
Diamètre fils Alu
Mm
Nombre fils Acier
U
Diamètre fils aciers
Mm
Courant permanent
A
admissible
Résistance
/km
Ohmique moyenne
Diamètre extérieur
Mm

34 ,4
34,36
Almélec
7
2,5
0
0
145

CONDUCTEURS
54,6
75,5
117
148
54,55
75,54
116,98
147,1
Almélec Almélec Almélec Alu/Acier
7
19
19
30
3,15
2,25
2,8
0
0
0
0
7
0
0
0
2,25
190
240
315
345

0,958

0,603

0,438

0,238

0,243

7,5

9,45

11,25

14

15,75

Poids linéique
kg/m
Charge de rupture DaN
nominale
Module d’élasticité daN/m
m2
Coefficient
de
°C
dilatation

0,094
1105

0,149
1755

0,208
2430

0,322
3765

0,547
5200

6000

6000

6000

6000

7850

23 x 10-6

23 x 10-6 23 x 10-6 23 x 10-6 18x 10-6

3.6.1.4.

Les conducteurs seront fabriqués en tenant compte des conditions
générales de livraison des fils en alliage d’Aluminium, conformes à la norme
NF EN 50 183ou équivalente.

3.6.1.5.

Les conducteurs en alliage d’Aluminium (Aster) ne seront pas graissés ; ni
les couches extérieures ni les couches intérieures de ces conducteurs ne
seront graissées.

3.6.2.
3.6.2.1.

Dispositions constructives et essais des conducteurs nus
Avant le câblage, les fils en alliage d’Aluminium devront être soumis aux
essais suivants :
i)

essais physiques : densité, poids, coefficient de dilatation linéaire,
coefficient de température, contrôle dimensionnel et absence de
défaut ;

ii)

essais de résistivité électrique des fils (en court-circuit) ;

iii)

essais mécaniques : essai de traction et essai d’allongement.

3.6.2.2.

Les échantillons destinés à ces essais devront être prélevés par le fabricant
conformément à la dernière édition des normes NF EN 50 182 et CEI 60104
mentionnée ci-dessus.

3.6.2.3.

Si le Maître d’œuvre renonce à participer aux essais faits avant le câblage
des conducteurs, le constructeur aura à soumettre (gratuitement) sur
demande pendant la réception des conducteurs sur le site, les copies des
certificats de conformité délivrés par un organisme habilité, avec tous les
résultats d’essai effectués sur les fils en alliage d’Aluminium avant câblage.

3.6.2.4.

Les copies de ces certificats devront être certifiées "conformes à l’original"
par signature d’un organisme habilité et le tampon du fabricant.

3.6.2.5.

Les fils en alliage d’Aluminium devront être soumis après câblage des
conducteurs aux essais suivants :
i)

essais mécaniques : essai de traction, essai d’enroulement ;

ii)

3.6.2.6.

essais électriques : mesure de la résistance électrique des fils en
court-circuit à + 20°C.

Les conducteurs devront être soumis aux essais et inspections suivants :
i)

essais électriques : mesure de la résistance de la constance de
câblage pour la résistance électrique ;

ii)

essais mécaniques : résistance à la rupture du conducteur (longueur
minimale 5 m) ;

iii)

contrôle dimensionnel : diamètre extérieur, longueur du conducteur
par tambour et du poids total d’une longueur déterminée ;

iv)

contrôle du câblage : sens et rapport de câblage pour toutes les
couches du conducteur.

3.6.3.
3.6.3.1.

Conditionnement et transport des conducteurs nus
Les conducteurs seront enroulés pour l’expédition sur des tourets en bois
tout neuf traité contre les attaques des insectes, de construction très solide
et correspondant aux usages internationaux en la matière.

3.6.3.2.

Chaque touret portera un numéro de fabrication est empilé sur le bois. Les
tourets supporteront sans défaillance les opérations normales de
chargement, déchargement, camionnage ainsi que les opérations de
déroulage du câble.

3.6.3.3.

Les conducteurs seront enroulés en spires aussi jointives que possible sans
chevauchement d’une couche sur l’autre, sauf pour la première et la
dernière spire de chaque couche. Les deux extrémités de chaque câble
seront bien fixées sur le touret.

3.6.3.4.

La surface intérieure des tourets et la dernière couche de câble seront
recouvertes d’un papier imperméable graissé pour éviter une détérioration
de la surface du câble de l’action corrosive de l’atmosphère saline (transport
maritime).

3.6.3.5.

Chaque touret comprend une seule longueur de conducteur dont le poids
ne doit pas dépasser 4 tonnes.

3.6.3.6.

Le câble sera protégé, pour l’expédition, par des planches clouées sur les
flasques du touret, l’ensemble étant renforcé par un frettage en feuillard
d’acier, pour empêcher le jeu du bois sous l’action alternée de la sécheresse
et de l’humidité.

3.6.3.7.

Chaque touret portera sur chaque flanc, sur une étiquette inaltérable et
suffisamment résistante, au minimum les indications suivantes :

i)

le type de câble ;

ii)

la section nominale du câble ;

iii)

la longueur exacte du câble ;

iv)

la masse totale du câble ;

v)

la tare du touret ;

vi)

le sens d’enroulement du câble (marqué sur les flasques du touret) ;

vii) le nom du fabricant, le numéro de la commande, le numéro de série
et la date de fabrication, le nom du client, le port de destination, ainsi
que toutes les indications relatives au transport.
viii) la fixation sur le touret de cette étiquette doit être faite de manière à
ce qu’elle ne se détache pas pendant les manutentions, la période de
stockage du touret ainsi que pendant les opérations de déroulage.
3.6.4.
3.6.4.1.

Manchons de jonction pour câbles nus en alliage d’Aluminium
(ASTER)
Le manchon de jonction pour câbles nus sera constitué par un tube en
alliage d’Aluminium, garni d’une graisse de contact anticorrosive, bouché à
ses extrémités par deux topettes.

3.6.4.2.

Le manchon comportera à l’intérieur une butée centrale et en surface des
repères équidistants de part et d’autre du centre pour indiquer les
emplacements des rétreints à effectuer.

3.6.4.3.

Les manchons retenus seront du type à sertissage, à rétreint et à
coincement automatique. Ils correspondent aux sections préférentielles des
conducteurs nus en alliage d’Aluminium, à savoir :

3.6.4.4.
3.7.

i)

34,4 mm² ;

ii)

54,6 mm² ;

iii)

75,5 mm² ;

iv)

117 mm².

v)

148 mm².

Tout autre manchon devra être soumis à l’accord préalable du Maître d’œuvre.
Interrupteurs de lignes Aériennes à Commande Manuelle HTA (IACM)

3.7.1.
3.7.1.1.

Type et caractéristiques
Pour des raisons d'exploitation, les nouvelles lignes, construites dans le
cadre du projet, devront pouvoir être mises en ou hors service par
l'intermédiaire d'interrupteurs de ligne. Il en est de même pour certains
postes de transformation HTA/BT.

3.7.1.2.

Les interrupteurs de ligne seront des interrupteurs tripolaires conformes aux
normes NF C 64 140 et CEI 62271. Les interrupteurs seront installés sur
des supports à double ancrage des conducteurs.

3.7.1.3.

La commande manuelle des interrupteurs par tringlerie sera à action
tripolaire et ramenée au sol à hauteur d'homme par un jeu de tringles.

3.7.1.4.

Un soin particulier sera porté aux problèmes de mise à la terre et un
isolateur sera inséré dans la tringlerie de commande.

3.7.1.5.

Les interrupteurs de ligne seront à prévoir pour un courant assigné de 400A
et un pouvoir de coupure de 100 A minimum.

3.7.2.
3.7.2.1.

Prescriptions constructives
L'exécution sera de la meilleure qualité, toutes les pièces seront saines,
sans défaut d'exécution. Les réparations de défauts ou loups par un
quelconque procédé ne sont pas autorisées.

3.7.2.2.

Les dimensions seront conformes aux normes mentionnées et aux plans
remis par le constructeur.

3.7.2.3.

Les matériaux utilisés ainsi que les dimensions seront conformes aux
normes et aux indications fournies par le constructeur.

3.7.2.4.

Les organes qui doivent être contrôlés pendant le service devront être
parfaitement accessibles.

3.7.2.5.

Les isolations seront en verre trempé ou composite et usinées aux
tolérances usuelles, elles seront parfaitement résistantes aux agents
atmosphériques et aux variations de température.

3.7.2.6.

Les commandes seront de manière à offrir une sécurité élevée et seront
inaltérables malgré le vieillissement de l'appareil.

3.7.3.

Protection contre la corrosion

3.7.3.1.

Les parties métalliques extérieures en acier et sujettes à la corrosion seront
zinguées au feu à raison de 500 gr/m². Les surfaces seront recouvertes
d'une épaisseur constante et exempte de toute porosité.

3.7.3.2.

La boulonnerie et visserie sujette à la corrosion sera inoxydable dans la
masse ou zinguée à chaud.

3.7.4.
3.7.4.1.

Interchangeabilité
Tous les organes et pièces similaires doivent être interchangeables sans
nécessiter d'usinage et sans en modifier les caractéristiques de
fonctionnement.

3.7.4.2.

Toutes les pièces susceptibles d'usure seront facilement remplaçables.

3.7.5.
3.7.5.1.

Outillage et matières consommables
Le constructeur fournira l'outillage spécial éventuellement nécessaire au
montage de sa fourniture (la liste de l'outillage sera jointe à l'offre).

3.7.5.2.

Le constructeur fournira les matières consommables éventuellement
nécessaires pour la mise en œuvre de sa fourniture.

3.7.6.
3.7.6.1.

Mise à la terre
Les dispositifs de commande des interrupteurs de charge doivent être
installés de façon que les tensions de contact et de pas restent dans les
limites tolérées.

3.7.6.2.

L'expérience montre que lors de la manœuvre, il y a un danger accru
d'amorçage d'arcs qui peut provoquer un défaut unipolaire ou bipolaire à la
masse. Dès lors, l'opérateur doit être tout particulièrement et efficacement
protégé contre les tensions dangereuses de contact et de pas.

3.7.6.3.

Tout en cherchant à baisser le plus possible la tension de prise de terre, on
peut obtenir une sécurité suffisante en établissant, à l'emplacement de
manœuvre et de ses environs une plate-forme reliée électriquement à
toutes les pièces conductrices se trouvant à portée de main et contrôlant le
gradient de potentiel aux alentours de la plate-forme et par une disposition
judicieuse de l'électrode. Bien que mise à la terre, la poignée sera isolée
par rapport aux tubes de la commande qui sera également mise à la terre.

3.7.7.

Contrôle et essais

3.7.7.1.
3.7.7.1.1.

Essais- type
Dans la mesure où le constructeur a soumis un interrupteur de la série
offerte à tous les essais-type prévus par les recommandations de la CEI265, il ne sera pas procédé à nouveau à ces essais. Le constructeur
remettra copie des certificats d’essais types prouvant que l’interrupteur et
sa commande satisfont aux exigences.

3.7.7.1.2.

Il s’agit notamment des essais suivants :
i)

essais pour la vérification des niveaux d’isolement ;

ii)

essais pour démontrer que l’échauffement de n’importe quelle partie
n’excède pas les valeurs spécifiées ;

3.7.7.1.3.

iii)

essais de vérification des pouvoirs de fermeture et d’ouverture de ligne
à vide ;

iv)

essais pour démontrer que le fonctionnement et l’endurance
mécanique sont satisfaisants.

Essais individuels, contrôles et essais à la mise en service
i)
Les essais individuels de routine exécutés dans les ateliers du
constructeur assurent le contrôle final de la fabrication. Ils comportent
notamment la vérification des caractéristiques garanties, soit :

ii)

3.7.8.
3.7.8.1.

a)

des essais de tenue à sec,

b)

la mesure de la résistance des circuits principaux,

c)

des essais pour prouver le bon fonctionnement ;

après montage, il sera procédé notamment aux contrôle et essais
suivant :
a)

contrôle de la bonne exécution du montage ;

b)

contrôle du fonctionnement mécanique ;

c)

essais d’enclenchement à vide ;

d)

essais de déclenchement à vide.

Informations et documents
L’Entrepreneur remettra avec son offre les renseignements suivants :
i)

tableau des données techniques dûment remplis ;

ii)

certificat des essais de type ;

iii)

plan avec dimension du sectionneur ;

iv)

plan avec dimension et détails constructifs du sectionneur monté sur
le support ;

v)

liste de référence de l’interrupteur de même type que ceux offerts et
déjà installés dans des conditions climatiques et des services
similaires.

3.7.9.
3.7.9.1.

Accessoires pour Interrupteur aérien à commande manuelle (IACM)
Les accessoires pour IACM comprennent en plus du câble en cuivre nu de
section 29,3 mm² et en acier galvanisé équivalent (30 mètres) de mise à la
terre, le dispositif suivant :
i)

2 herses d'ancrage 1700mm ;

ii)

2 croisillons herse d'ancrage ;

iii)

6 étriers long 14 x 70 ;

iv)

6 pinces d'ancrage Alu-almélec ;

v)

6 chaînes d’isolateurs d’ancrage ;

vi)

6 ball socket ;

vii) 6 œillets à rotule ;
viii) 2 cosses Alu/Cu à bride à 1 étrier 6 à 95mm² ;
ix)

2 tige filetée Ø 14 de 1 m ;

x)

12 écrous Ø 14 ;

xi)

1 bloc de doublement 10 à 95mm² ;

xii) 6 cosses Alu-Cu transformable à bride 54 à 117mm² ;
xiii) 1 piquet de terre avec connecteur ;
xiv) 30 m câble Cu nu de terre 1 x 29,3 mm² ;
xv) 1 gaine de protection câble de terre 30 x 30mm ;
xvi) 15m feuillard de fixation 20mm x 0,4mm ;
xvii) 10 chapes pour feuillard de 20mm ;
xviii) 40 rondelles Ø 14 ;
xix) 1 cadenas de condamnation ;
xx) accessoires de fixation et de montage.
3.7.9.2.

Les pouvoirs de coupures des IACM prévus dans le cadre du présent projet,
sont de 100 A.

3.8.
Interrupteur Aérien Télécommandé :
3.8.1.
Caractéristiques générales
Les interrupteurs Aériens Télécommandés doivent être conçus pour être intégrés
facilement dans un système de télé-conduite et de permettre les principales
fonctionnalités suivantes :
- Coupure en charge de l’énergie électrique ;
- Commande électrique ou manuelle ;
- Mesure, mémorisation et affichage des grandeurs électriques ;
- Localisation de défaut ;
- Communication locale ou à distance.
L’interrupteur est constitué des éléments essentiels suivants :
- Organe de coupure ;
- Commande électrique et manuelle ;
- Automatisme de contrôle commande numérique ;
- Coffret de contrôle-commande équipé des interfaces nécessaires de communication ;
- Alimentation des auxiliaires ;
- Des liaisons de raccordement moyenne et basse tension ;
- Une protection par 6 parafoudres (faisant partie de la fourniture)
- Et un PC de communication en local fourni avec son logiciel intégrant toutes les
fonctions de contrôle, commande, mesure et signalisation (1 PC par lot).
3.8.1.1.

Caractéristiques électriques

L’interrupteur aérien télécommandé à coupure en charge principalement active et à
ouverture dans le creux de tension est destiné pour être installé sur le réseau de
distribution de tension nominale 20 kV et de fréquence 50 HZ.
Il doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Supporter en permanence leur courant assigné en service continu ;
- Etablir et couper les courants de charge principalement active ;
- Etablir et couper les courants de lignes de distribution en boucle fermée ;
- Etablir et couper les courants de transformateurs à vide ;
- Etablir et couper les courants de câbles et de lignes aériennes à vide.
3.8.1.2.

Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques de l’interrupteur doivent permettre de :
- Supporter et protéger les exploitants en cas d’arc interne ;
- Posséder une endurance mécanique et électrique adaptée à l’usage de l’interrupteur.
L’enveloppe de la partie coupure doit satisfaire aux degrés de protection IP 67 et K10
conformément aux dispositions des normes respectives CEI 60 529 et EN 50102.
Le degré de protection procurés pour le coffret de contrôle commande est IP 55 et
K10.
3.8.1.3.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

3.9.1.3.1. Fonction de changement du mode de contrôle

L’ensemble contrôle commande doit permettre le choix entre le mode de contrôle local et
à distance, à l’aide d’un moyen approprié en face avant du coffret de commande.
3.9.1.3.2. Détection de défaut
L’ensemble contrôle commande doit permettre la détection et la signalisation locale et à
distance, des défauts homopolaires et des défauts phase.
Les défauts mémorisés doivent être remis à zéro :
- Soit à distance par une commande du système de télé-conduite ;
- Soit en local, depuis la face avant du coffret de contrôle commande ;
- Soit automatiquement à l’issue d’une temporisation.
Les plages de réglage du détecteur de défaut sont :
- Plage de réglage courant de défaut phase : 10 – 800 A
- Plage de réglage courant de défaut homopolaire : 2 –160 A
- Résolution courant : 1A
La caractéristique à temps constant doit être applicable au courant de phase, et au
courant homopolaire.
- plage de réglage temps constant : 0,04 – 120 sec.
- résolution temps constant : 0,001 sec
3.9.1.3.3. Automatisme d’ouverture dans le creux de tension
Le coffret de contrôle commande doit intégrer un automatisme pour ouvrir l’interrupteur
durant le creux de tension suivant une détection de courant de défaut pendant le cycle
de ré-enclenchement du disjoncteur du départ principal au poste
Source (gestion de la succession des cycles de réenclenchèrent ; l’exécution des
Ré-enclenchements automatiques temporisés ; la coordination avec la fonction conduite
; la détection des coupures de tension amont).
L’ouverture dans le creux de tension doit être configurable au minimum d’un à trois cycles.
L’automatisme devra être remis à zéro à l’issue de la temporisation du temps d’exécution
lancée après l’apparition du premier défaut.
3.9.1.3.4. Communication
Le dialogue avec la cellule contrôle commande et de communication devra pouvoir
s’effectuer « en local » avec un PC et « à distance » avec le système de télé-conduite.
3.8.1.4.

Prescriptions constitutives :

3.9.1.4.1. Organe de coupure et raccordement
La coupure doit être sous enveloppe métallique, de courant assigné en service continu
de 400A minimum, dans le gaz SF6 à faible pression ou sous le vide.
L’appareil doit être scellé à vie dans une enceinte en acier inoxydable ou en matériaux
anticorrosion sous forme d’un seul bloc prêt à être raccordé au réseau MT et protégé par
parafoudre. Il doit être prévu pour montage sur un support de ligne aérien simple ou
portique (béton armé ou métallique) de hauteur de 12m et raccordée en nappe

horizontale. Les supports doivent être prévus avec une borne de mise à la terre et une
vis ou un boulon de serrage convenable pour un raccordement à un conducteur de terre.
Tous les châssis et l’ensemble de commande doivent être en acier galvanisé. Ils doivent
être prévus pour montage sur un support et pour être mis à la terre et conçus pour
permettre l’installation de l’interrupteur et des parafoudres. Le raccordement de
l’interrupteur au réseau aérien MT doit pouvoir être réalisé avec des cosses alu-cu à sertir
standard et des ponts nus.
Les pièces sous tension servant à l’assemblage des pièces actives (visserie, ressort, etc.)
ou à leur fixation, doivent être en acier ou traitées contre la corrosion.
La boulonnerie de fixation doit être en acier traité contre la corrosion. La position de
l’interrupteur doit être visible, pour un opérateur au sol quelles que soient les conditions
climatiques, par un indicateur de positions ouvert ou fermé, mécaniquement liés aux
contacts.
En cas de défaut dans la partie coupure de l’interrupteur, toutes dispositions constructives
doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes et de bien se trouvant à
proximité.
3.9.1.4.2. Dispositif de commande de l’interrupteur
La commande électrique d’ouverture/fermeture de l’interrupteur MT doit être déclenchée
soit par une action de télécommande provenant du centre de conduite, soit par une
commande locale.
L’interrupteur doit être équipé d’une commande mécanique composée d’un plastron et
d’un levier amovible avec trois positions :
- Position condamnée « télécommande » ;
- Position condamnée « ouvert » ;
- Position condamnée « fermé ».
Chaque position doit permettre la pose de trois cadenas de consignation.
Les tringles liant le mécanisme et la commande doivent être au maximum de 2. La
commande électrique doit être verrouillée lors d’une manœuvre manuelle.
La commande mécanique doit permettre la manœuvre d’ouverture et de fermeture quelle
que soit la situation notamment dans le cas d’une défaillance de la commande électrique
ou du contrôle commande de l’interrupteur et l’état des tensions.
3.9.1.4.3. Coffret de contrôle-commande
Le coffret de contrôle commande doit être conçu pour être fixé sur poteau et permettant
d’assurer les fonctionnalités suivantes :
- La détection de défauts homopolaires et de défauts phase,
- L’ouverture automatique dans le creux de tension,
- La commande et la configuration de l’interrupteur localement ou à distance,
- La mesure et la sauvegarde des grandeurs électriques,
- Echange de données localement avec un PC et à distance avec le système de téléconduite.
Le coffret de contrôle commande intègre essentiellement :
- Une centrale de mesure
- Un atelier d’énergie alimenté en courant alternatif basse tension par un transformateur
MT/BT.

- Les interfaces nécessaires pour assurer la communication locale permettant la
connexion d’un PC portable ou d’un terminal de saisie portable.
La programmation ou la modification des différentes fonctions ne devra être possible que
par un utilisateur disposant d’un mot de passe par simple sélection des paramètres
requis.
Ce port local sera aussi utilisé pour la mise à jour du logiciel du système d’exploitation et
pour l’installation de nouveau protocole.
- Une interface standard RS232, RS485 ou autre pour assurer la communication avec le
système de télé conduite.
La liaison entre le coffret de contrôle commande et les autres parties de l’interrupteur
(organe de coupure et le transformateur MT/BT) doit être réalisée par câble uniquement.
3.9.1.4.4. Mesures des grandeurs électriques et mémorisation
La fonction doit permettre d’effectuer les mesures des grandeurs suivantes :
- Courant de phases pour chacune des phases ;
- Tension simple et composée ;
- Tension d’alimentation des auxiliaires.
Les évènements relatifs au changement d’état et les défauts détectés ainsi que les
évènements constatés par l’auto test doivent être enregistrés.
Les données enregistrées doivent être horodatées et sauvegardées dans une mémoire
non volatile immunisée contre les coupures secteur et accessible :
- à distance par :
- Le centre de télé-conduite ;
- Un PC de supervision éloigné.
- en local depuis :
- Le panneau d’affichage du coffret de contrôle commande ;
- Un PC connecté en local sur le port dédié à cet effet.
3.9.1.4.5. Affichage et signalisation
La fonction signalisation devra permettre à l’exploitant de prendre connaissance au
minimum, des informations suivantes :
- L’état de l’interrupteur
- La nature de la commande « locale ou distance » ;
- L’état de la tension d’alimentation des auxiliaires ;
- L’état des moyens de communication ;
- La signalisation de l’état de tension du réseau.
La fonction affichage devra permettre à l’exploitant moyennant l’utilisation d’un PC
connecté en local ou à distance depuis le centre de télé-conduite ou un PC de
supervision, de prendre connaissance au minimum, des informations ci-avant ainsi que
de :
- La date et l’heure courante ;
- Les réglages et les différents paramètres de relais de détection de défaut ;

- L’état de l’interrupteur (un code d’erreur doit être affiché localement et un message
d’erreur doit être transmis au centre de télé conduite ou au PC de supervision à distance
dés connexion avec celui-ci) sous forme de journal d’événements ;
- La nature de la commande « locale ou distance » ;
- Le nombre de manœuvres mécaniques ;
- Les courants des phases pour chacun des trois phases ;
- La tension d’alimentation des auxiliaires et son état ;
- L’état des moyens de communication ;
- La signalisation de l’état de tension du réseau.
3.8.1.5.

Alimentation des auxiliaires

Elle sera de type à courant continu, avec un ensemble redresseur batterie sans entretien.
Cette batterie doit avoir une autonomie suffisante (16 h avec 10 cycles
d’ouverture/fermeture au minimum) pour assurer un bon fonctionnement de l’appareil en
cas d’absence de l’alimentation électrique sur la ligne MT. Sa durée de vie doit être
supérieure ou égale à cinq (5) ans.
L’alimentation en alternatif se fera grâce à un transformateur moyenne tension / basse
tension (20KV / BT ; puissance suffisante pour alimentation des auxiliaires) intégré à la
partie coupure ou fourni dans un compartiment complémentaire. Dans ce dernier cas, la
fixation du transformateur MT/BT doit être réalisé par :
- Support de fixation en acier doux galvanisé ;
- Accessoires de fixation, et câbles de raccordement avec l’interrupteur ou
éventuellement avec la cellule de contrôle commande et de communication selon type
d’appareil proposé.
La fiabilité de l’alimentation des auxiliaires est une des composantes essentielles de la
disponibilité et du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements ; sa réalisation
devra être particulièrement soignée.
Le changement du côté d’alimentation du transformateur MT/BT doit être possible
facilement et sans outillage spécifique.
3.8.2.

NORMES DE REFERENCE

L’interrupteur doit répondre aux dispositions de la présente spécification technique et à
toutes les prescriptions qui n’y sont pas contraires, prévues dans les normes de
référence, à savoir :
- CEI 60 265-1 : Interrupteurs à haute tension (partie 1 : interrupteurs pour tensions
assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV).
- CEI 62 271 - 200 : Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de
tensions assignées supérieurs à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV.
- CEI 60 694 : Spécifications communes aux normes de l’appareillage à haute tension.
- CEI 60 270 : Techniques des essais à haute tension – mesures des décharges
partielles.
- EN 50 102 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques
contre les impacts mécaniques externes (code IK)
- CEI 60 529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
- DNP3.0, CEI 870-5-101 et CEI 870-5-104 : Protocoles de communication
- CEI 60 815 : Guide pour le choix des isolateurs sous pollution

Les textes applicables sont ceux des éditions les plus récentes des normes précitées.
Toute autre norme, reconnue comme assurant une qualité au moins équivalente, est
acceptée comme norme de référence.
3.8.3.

ESSAIS

L’interrupteur sectionneur du type intérieur objet de la présente spécification technique
doit satisfaire aux essais de qualification et au besoin des essais de réception selon les
normes CEI 60265-1, CEI 62271-200 et CEI 61850.
3.8.4.
Accessoires pour Interrupteur aérien télécommandé (IAT)
Les accessoires pour IAT comprennent en plus du câble en cuivre nu de section 29,3
mm² et en acier galvanisé équivalent (30 mètres) de mise à la terre, le dispositif
suivant :
i)

2 herses d'ancrage double 1700mm ;

ii)

2 croisillons herse d'ancrage ;

iii)

6 étriers longs 14 x 70 ;

iv)

6 pinces d'ancrage Alu-almélec 22 à 148 mm2;

v)

6 isolateurs suspendus (chaine) ;

vi)

6 Ball-socket ;

vii)

6 œillets à rotule ;

viii)

8 cosses Cu à bride à 1 étrier 6 à 50mm² ;

ix)

4 tiges filetées Ø 14 de 1 m ;

x)

24 écrous Ø 14 ;

xi)

6 blocs de doublement 10 à 95mm² ;

xii)

6 cosses Alu-Cu transformables à bride 54 à 117mm² ;

xiii)

2 piquet de terre avec connecteur ;

xiv)

50m de câble Cu nu de terre 1 x 29,3 mm² acier nu de terre de 1xmm² ;

xv)

2 gaines de protection de câble de terre de 30 x 30mm ;

xvi)

15m feuillard de fixation 20mm x 0,4mm ;

xvii)

10 chapes pour feuillard de 20mm ;

xviii) 40 rondelles Ø 14 ;
xix)

1 cadenas de condamnation ;

xx)

Accessoires de fixation et de montage ;

3.9.

Parafoudres HTA

3.9.1.
3.9.1.1.

Généralités
Les parafoudres sont des appareils qui protègent les réseaux contre les
surtensions provoquées par les décharges atmosphériques dues à la
foudre. Ils évitent :

3.9.1.2.
3.9.2.
3.9.2.1.

i)

l'élévation de la tension aux bornes de l'appareil protégé (protection) ;

ii)

les microcoupures, en coupant le courant de suite avant l'ouverture du
disjoncteur (continuité de service).

Ils répondent à la norme CEI 60099-4 ou équivalente
Caractéristiques
Les parafoudres présenteront les dimensions et caractéristiques électriques
et mécaniques suivantes :

DESIGNATION
Parafoudres
Matière
Dimensions
Axe - masse
Axe - axe entre pôles
Partie active
Caractéristiques mécaniques
Structure

Unité
24 kV
Fibre de
verre

36 kV
Fibre de
verre

mm
222
306
mm
263
359
Oxyde de zinc (varistances)

Composite en fibre de verre
imprégnée de résine époxy
Enveloppe extérieure
Elastomère silicone
Partie active : poids approximatif avec option kg
2,6
3,4
déconnecteur
Autres indications électriques
(voir fiche
technique)
3.9.3.
3.9.3.1.

Prescriptions constructives
L'exécution sera de la meilleure qualité. Toutes les pièces seront saines et
sans défauts d'exécution. La réparation de défauts ou de loups par un
quelconque procédé n'est pas autorisée.

3.9.3.2.

Tous les matériaux utilisés ainsi que les dimensions seront conformes aux
normes et aux indications remises par le Constructeur.

3.9.3.3.

Les isolateurs devront être pourvus de capots à téton appliqués sur le corps
isolant à l'aide d'un alliage au plomb et à l'antimoine ou outre matériau
éprouvé.

3.9.3.4.

La construction des parafoudres devra être prévue de manière à éviter des
perturbations radiophoniques.

3.9.4.
3.9.4.1.

Repérage des pièces
Toutes les pièces comporteront un repère du fabricant clairement lisible et
indélébile. Ce repère correspondra ou éventuellement devra permettre de
se reporter au plan du fabricant. Les accessoires comporteront un signe
distinctif permettant de reconnaître la qualité du matériel utilisé.

3.9.5.
3.9.5.1.

Mise à la terre (MALT) de parafoudres
La terre des masses est dimensionnée de telle sorte que même dans le cas
d’un défaut unipolaire le plus intense, il n’apparaisse en principe aucune
tension de pas ou de contact de valeur supérieure à celles fixées.

3.9.5.2.

Les éléments nécessaires pour la MALT des masses comprennent en plus
du câble en cuivre nu de section 29,3 mm² (30 mètres), le dispositif suivant :
i)

1 cosse Alu/Cu à bride à 1 étrier 6 à 95mm² ;

ii)

1 raccord Alu/cuivre à griffes ;

iii)

1 piquet acier galvanisé ;

iv)

1 connecteur pour piquet de terre ;

v)

1 protection mécanique câble 30 x 30 mm ;

vi)

10 m de feuillard inox ;

vii) 10 chapes inox de 20 mm ;
viii) Accessoires de fixation et de montage.
3.10.

Câbles torsadés HTA souterrains et accessoires

3.10.1.
3.10.1.1.

Dispositions générales
Les présentes spécifications sont relatives à la fourniture des câbles et leurs
accessoires destinés à la construction des lignes souterraines 20 kV.

3.10.1.2.

Ces spécifications sont basées sur les normes internationales reconnues
en la matière, en République du Niger, éditions en vigueur, notamment les
normes CEI, AFNOR, UTE et toutes autres normes au moins équivalentes.

3.10.1.3.

Dans le cas où le fournisseur fait référence à des normes autres que celles
citées, il devra prouver qu’elles sont au moins équivalentes aux normes
internationales visées et recevoir l’approbation du Maître d’œuvre.

3.10.1.4.

Les présentes spécifications s’appliquent aux câbles à isolation synthétique
extrudée, âme Aluminium, assemblé en torsade avec écran Alu, conforme
à la norme NF C 33-226 :
i)

pour la tension de service de 20 kV : Câble torsadé 12/20(24) kV ;

ii)

les températures maximales admissibles de conducteurs seront les
suivantes :
a)

en service continu : 90° C,

b)

en fin de court-circuit : 250° C,

c)

les sections seront en 3x1x150 mm² et en 3x1x240 mm².

3.10.2.
3.10.2.1.

Dispositions constructives
Les câbles concernés sont du type isolé de classe C2, unipolaire, non armé,
conçus pour être enterrés directement, conformes aux dispositions et
caractéristiques assignées ci-après.

3.10.2.2.

Le conducteur est constitué des éléments ci-après allant de l’âme à la gaine
extérieure :
i)

âme en Aluminium ;

ii)

semi-conducteur sur l’âme en PR extrudé ;

iii)

enveloppe isolante en polyéthylène réticulé (PR) ;

iv)

semi-conducteur sur isolant en élastomère extrudé cannelé pelable ;

v)

écran métallique non magnétique sous forme de ruban longitudinale,
en Aluminium, collé à la gaine extérieure ;

vi)

l’étanchéité est assuré par une poudre gonflant ;

vii) gaine en PVC noire ;
viii) tous les un (1) mètre, un numéro d’identification unique de chaque
câble avec la numérotation des phases ainsi que le métrage.
3.10.3.
3.10.3.1.

Caractéristiques générales assignées des câbles HTA souterrains
Les tensions assignées requises sont résumées dans le tableau cidessous :
Tension de
service

20 kV

U0
Un
Um

3.10.3.2.

12 kV
20 kV
24 kV

i)

Uo = Tension assignée efficace, à fréquence industrielle entre l’âme
conductrice et la terre ou l’écran métallique ;

ii)

Un = Tension assignée efficace, à fréquence industrielle entre deux
âmes conductrices ;

iii)

Um = Tension maximale efficace, à fréquence industrielle entre deux
âmes conductrices pour laquelle le câble et les accessoires sont
conçus.

les caractéristiques intrinsèques des câbles sont :
Caractéristiques

Matériau de l’âme conductrice
Forme de l’âme conductrice
Section de l’âme conductrice
Intensité nominale (In) à l’air libre à la
température de +300 C
Intensité nominale (In) enterré à la
température de +200 C
Température
maximale
de
fonctionnement
Température admissible en fin de
court-circuit
Résistance linéique à 200 C
Densité de courant admissible en
court-circuit : durée de défaut de 0,5
seconde
Densité de courant admissible en
court-circuit : durée de défaut de 1,0
seconde
Densité de courant admissible en
court-circuit : durée de défaut de 2,0
secondes
Diamètre
extérieur
de
la
torsade/phase
Masse linéique approximative de la
torsade
Marquage métrique sur câble
Marquage métrique sur phases
3.10.3.3.

mm2

Section 240
mm2
Aluminium
Ronde câblée
240

Section 150
mm2
Aluminium
Ronde câblée
150

A

495

375

A

460

400

°C

90

90

°C

250

250

Ω / km

0,125

0,2

A/mm2

129

129

A/mm2

91

91

A/mm2

85

85

Mm

89,6

55,9

kg/km

5 350

Ml

1
‘’1’’-‘’2’’-‘’3’’

Unités

Les câbles doivent être conçus pour résister efficacement :

1
‘’1’’-‘’2’’-‘’3’’

i)

à la propagation de la flamme (classe C2) ;

ii)

à l’attaque d’huile ;

iii)

à la pénétration d’eau ;

iv)

au rayonnement solaire ;

v)

aux bases et aux acides ;

vi)

à l’attaque des insectes, petits rongeurs, termites et champignons.

3.10.4.
3.10.4.1.

Accessoires de jonction et d’extrémités des câbles HTA souterrains
Les présentes prescriptions sont applicables aux accessoires destinés à
réaliser la connexion des câbles HTA, pour le réseau souterrain 20 kV.

3.10.4.2.

Il s’agit notamment des boîtes de jonction câbles en Aluminium ou en cuivre
à isolation CIS-CIS; ainsi que les accessoires d’extrémité pour le
raccordement de ces câbles à l’appareillage.

3.10.4.3.

Toutes les boîtes d’extrémité seront fournies avec tous les accessoires de
raccordement adéquats (cosses d’extrémités, etc).

3.10.5.

Essai, contrôle et conditionnement pour le transport du câble
souterrain HTA
Les câbles feront l’objet d’une réception en usine.

3.10.5.1.
3.10.5.2.

Le câble HTA en conducteurs isolés préassemblés doit être conditionné en
tenant compte des conditions générales de livraison, conforme à la norme
CEI 60228, CEI 60502-2 ou équivalent.

3.10.5.3.

Ce câble doit être enroulé pour l’expédition sur des tourets en bois tout neuf
traité contre les attaques des insectes, de constructions très solides et
correspondantes aux usages internationaux en la matière.

3.10.5.4.

Chaque touret portera un numéro de fabrication estampillé sur le bois.

3.10.5.5.

Les tourets supporteront sans défaillance les opérations normales de
chargement, déchargement, camionnage ainsi que les opérations de
déroulage du câble.

3.10.5.6.

Le câble HTA en conducteurs isolés préassemblés doit être enroulé en
spires aussi jointives que possible sans chevauchement d’une couche sur
l’autre, sauf pour la première et la dernière spire de chaque couche. Les
deux extrémités de chaque torsade doivent être bien fixées sur le touret.

3.10.5.7.

Chaque touret comprendra une seule longueur de conducteur ne dépassant
pas les longueurs normales de fabrication données.

3.10.5.8.

Le câble HTA en conducteurs isolés préassemblés sera protégé pour
l’expédition par des planches clouées sur les flasques du touret, l’ensemble
étant renforcé par un frettage en feuillard d’acier, pour empêcher le jeu du
bois sous l’action alternée de la sécheresse et de l’humidité.

3.10.5.9.

Chaque touret portera sur ses flancs, une étiquette inaltérable et
suffisamment résistante, au minimum les indications suivantes :
i)

le type de câble ;

ii)

la section nominale du câble ;

iii)

la longueur exacte du câble ; la masse totale du câble ;

iv)

la tare du touret ;

v)

le sens d’enroulement du câble (marqué sur les flasques du touret) ;

vi)

le nom du fabricant, le numéro de la commande, le numéro de série et
la date de fabrication, le nom du client, le port de destination, ainsi que
toutes les indications relatives au transport.

3.10.5.10.

La fixation sur le touret de cette étiquette doit être faite de manière à ce
qu’elle ne se détache pas pendant les manutentions, la période de stockage
du touret ainsi que pendant les opérations de déroulage.

3.11.

Transformateurs de Distribution

3.11.1.
3.11.1.1.

Généralités
Les présentes spécifications techniques concernent les transformateurs
type cabine 20-kV/400-V de puissance 250 kVA, 400 et 630 kVA et les
transformateurs sur poteau 20-kV/400-V ou 33 kV /400V de puissance 50,
100 ou160 kVA. Le transformateur sur poteau et son dispositif d’accrochage
sont constitués en un seul ensemble.

3.11.1.2.

Ils seront à bain d’huile complètement remplis d’huile, ils seront
hermétiques, sans conservateur d’huile, et à refroidissement naturel
(ONAN).

3.11.1.3.

Le noyau de fer sera constitué de tôles laminées à froid à grains orientés
de haute perméabilité. Les enroulements seront en cuivre pour les
puissances inférieures ou égales à 160 kVA et pourront être en Aluminium
pour les puissances supérieures.

3.11.1.4.

Les puissances apparentes nominales s’entendent en régime continu pour
les connexions donnant les pertes les plus sévères à la température
moyenne journalière maximum indiquée.

3.11.2.

Caractéristiques générales

3.11.2.1.

Partie HTA 20 kV
i)

tension d’isolement assignée du matériel (Ui) en kV

: 24 ;

ii)

tension d’emploi assignée (Ue) en kV

: 20 ;

iii)

fréquence en Hz

: 50 ;

iv)

courant de court-circuit triphasé en kA, 1s

:12,5 ;

v)

tenue de tension appliquée à 50 Hz pendant 1 mn en kV eff : 50 ;

vi)

tenue de tension de choc onde pleine 1,2/50 µs en kV crête : 125 ;

vii) tenue de tension de choc onde coupée 1,2/3 µs en kV crête : 125.

3.11.2.2.

Partie HTA33 kV
viii) tension d’isolement assignée du matériel (Ui) en kV

: 36 ;

ix)

tension d’emploi assignée (Ue) en kV

: 33 ;

x)

fréquence en Hz

: 50 ;

xi)

courant de court-circuit triphasé en kA, 1s

:25 ;

xii) tenue de tension appliquée à 50 Hz pendant 1 mn en kV eff : 70 ;
xiii) tenue de tension de choc onde pleine 1,2/50 µs en kV crête : 170 ;
xiv) tenue de tension de choc onde coupée 1,2/3 µs en kV crête : 170.

3.11.2.3.

Partie BT
i)

tension secondaire : 230-410 V ;

ii)

tension d’isolement : 1,2 kV ;

iii)

tenue de tension appliquée à 50 Hz pendant 1 mn en kV eff: 3 ;

iv)

nature des enroulements : cuivre ou Aluminium.

3.11.3.
3.11.3.1.

Contrôle et essais
Les équipements à fournir doivent avoir subi et réussi les essais et contrôles
prévus par les normes CEI qui leur sont applicables.

3.11.3.2.

Il sera prévu des essais en usine d’un échantillon des transformateurs à
livrer en présence de représentants du Maitre d’œuvre.

3.11.4.
3.11.4.1.

Accessoires pour postes cabine basse H59
Il s’agit d’accessoires communs à l’équipement de poste en cabine basse.
Ces accessoires comprennent :

Désignation
unité
Equipements d’éclairage poste (local cellule et transfo)
U
Affiche "soins aux électrisés"
U
Affiche "danger de mort" poste de transformation
U
Affiche "en cas d'accident prévenir d'urgence"
U
Tabouret Isolant
U
Paire de gants isolant 36kV
U
Perche de sauvetage
U
Extincteur CO2 portatif 5,4kg
U
Cadenas de condamnation
U
Grille pour chemin de câble 6m
U
Rondelle Ø 16
U
Circuit de terre du neutre:
Câble Cu nu de terre 1 x 29,3 mm²
ml
Câble Cu isolé 1 x 25 mm²
ml
Cosse Cu à bride a 1 étrier 6 à 50mm²
U
Boulon BH 10 x 35
U
Bloc de doublement 10 à 95mm²
U
Piquet de terre
U
Connecteur de piquet de terre
U
Circuit de terre des masses
Câble Cu nu de terre 1 x 29,3 mm²
ml
Cosse Cu à bride a 1 étrier 6 à 50mm²
U
Boulon BH 10 x 35
U
Bloc de doublement 10 à 95mm²
U
Piquet de terre
U
Connecteur de piquet de terre
U
Liaison HTA Cellule – Transfo
Câble Cu HTA 1 x 50 mm² 24 kV
ml
Borne embrochable droite 24 kV
U
Boite d'extrémité intérieure câble unipolaire 1 x 50mm²
U

Quantité
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
28
35
15
3
3
2
1
1
50
3
3
2
1
1
30
3
3

Boulon BH 10 x 40
U
3
Cosse Cu à sertir ou poinçonner 50mm²
U
3
Liaison BT Transfo – T4-800 A ; T8-1200 A
Câble Cu isolé 1 x 300 mm²
ml
32/56
Grille pour chemin de câble 6m
U
3
Plaque à 1 trou
U
4
Tige filetée Ø 14 de 1 m
U
2
Ecrou Ø 14
U
8
Rondelle Ø 14
U
8
Cosse Cu à bride a 2 étriers 150 à 300mm² (côté transfo)
U
4/7
Cosse Cu à sertir ou poinçonner 300mm² (Côté TUR)
U
4/7
Boulon BH 14 x 40
U
8
3.11.4.2.

Cette liste n’est pas limitative. Tous autres accessoires nécessaires à la
réalisation de l’équipement du poste sont à fournir par l’Entrepreneur.

3.11.5.

Accessoires pour DAS HTA des postes cabine basse H59 et
remontées HTA.
Il s’agit d’accessoires communs à la DAS HTA de poste en cabine basse et
des remontées. Ces accessoires comprennent :

3.11.5.1.

DESIGNATION
Support de boîte d’extrémité extérieur
Gaine de protection PVC 90 x 90 mm câble HTA
Feuillard de fixation 20 mm x 0,4 mm
Chape pour feuillard de 20 mm

Quantité
1
1
15 ml
10

3.11.5.2.

Cette liste n’est pas limitative. Tous autres accessoires nécessaires à la
réalisation de la confection de la DAS sont à fournir par l’Entrepreneur.

3.11.6.
3.11.6.1.

Accessoires pour DAS BT des postes cabine basse H59
Il s’agit d’accessoires communs à la DAS BT de poste en cabine basse.
Ces accessoires comprennent :

DESIGNATION
Collier L 250
Scotch noir
Gaine de protection câble BT 60 x 60 mm
Feuillard de fixation 20 mm x 0,4 mm
Chape pour feuillard de 20 mmm
3.11.6.2.

Quantité
1
2
1
12 ml
10

Cette liste n’est pas limitative. Tous autres accessoires nécessaires à la
réalisation de la confection de la DAS sont à fournir par l’Entrepreneur.

3.11.7.
3.11.7.1.

Matériels pour équipement de poste H61 en bout de ligne
Il s’agit d’accessoires communs à l’équipement de poste sur poteau en bout
de ligne aérienne. Ces accessoires comprennent :
Désignation
Support de transformateur H-61
Herse d'ancrage 1 500 et 1 700mm
Croisillon herse d'ancrage
Lamelle herse d'ancrage 1 500-1 700
Etrier court 14 x 70
Etrier long 14 x 70
Pince d'ancrage 22 à 76 mm² Alu-almélec
Support pour parafoudre
Rallonge
Bloc de doublement Alu 10 à 95mm²
Chaines d’isolateurs d’ancrage
Œillet à rotule
Ball socket
Boulon BH 14 x 40
Boulon BH 14 x 350
Cosse Cu à bride a 1 étrier 6 à 50mm²
Bloc de doublement 10 à 95mm²
Cosse Alu-Cu transformable à bride 54 à
150mm²
Piquet de terre
Connecteur de piquet de terre en Cu
Câble acier galvanisé isolé 1 x 32 mm²
Câble acier galvanisé nu de terre 1 x 55
mm²
Câble Cu nu de terre 1 x 29,3 mm²
Gaine de protection câble de terre 30 x
30mm
Feuillard de fixation 20mm x 0,4mm
Chape pour feuillard de 20mm
Boulon BH 10 x 35
Tige filetée Ø 14 de 1 m
Ecrou Ø 14
Cadenas de condamnation
Rondelle Ø 14
Câble Alu isolé 3 x 150 + 70 mm²

Quantité
1
1
1
1
1
2
3
1
3
3
3
3
3
4
6
4
4
7
2
2
15ml
15ml
30ml
2
15ml
10
4
1
6
1
16
3ml

3.11.7.2. Cette liste n’est pas limitative. Tous autres accessoires nécessaires à la
réalisation de l’équipement du poste sont à fournir par l’Entrepreneur.

3.11.8.
3.11.8.1.

Matériel pour équipement de poste H61 sous ligne
Il s’agit d’accessoires communs à l’équipement de poste sur poteau sous
ligne aérienne. Ces accessoires comprennent :
Désignation
Support de transformateur H-61
Herse d'ancrage 1 500 et 1 700mm
Croisillon herse d'ancrage
Tige filetée Ø 14 de 1 m
Ecrou Ø 14
Chaines d’ancrage
Chaine d’alignement
Etrier court 14 x 70
Etrier long 14 x 70
Pince d'ancrage 22 à 76 mm² Alualmélec
Pince d'alignement 22 à 76 mm² Alualmélec
Manille
Œillet à rotule
Ball socket
Bloc de doublement 34,4 à 54,6mm²
Jeu de 3 parafoudre 20 kV
Support pour parafoudre
Boulon BH 14 x 40
Boulon BH 14 x 350
Cosse Cu à bride a 1 étrier 6 à 50mm²
Bloc de doublement 10 à 95mm²
Cosse Alu-Cu transformable à bride 54 à
117mm²
Piquet de terre
Connecteur de piquet de terre
Câble Cu isolé 1 x 25 mm²
Câble Cu nu de terre 1 x 29,3 mm²
Gaine de protection câble de terre 30 x
30mm
Feuillard de fixation 20mm x 0,4mm
Chape pour feuillard de 20mm
Boulon BH 10 x 35
Cadenas de condamnation
Rondelle Ø 14
Câble Alu isolé 3 x 150 + 70 mm²

Quantité
1
2
2
2
16
6
1
3
4
6
1
1
7
7
6
1
1
7
6
4
4
7
2
2
15ml
40ml
2
15ml
10
4
1
24
3

3.11.8.2.

Cette liste n’est pas limitative. Tous autres accessoires nécessaires à la
réalisation de l’équipement du poste sont à fournir par l’Entrepreneur.

3.11.9.

Cellule moyenne tension

3.11.9.1.
3.11.9.2.

Considérations générales sur les cellules HTA
La présente spécification technique couvre la conception, la fabrication et
la livraison des cellules de distribution moyenne tension 24 kV pour poste
de transformation HTA/BT pour les départs issus des postes sources.

3.11.9.3.

Le présent document technique spécifie :
i)

les différentes cellules constitutives du tableau, les caractéristiques
électriques, mécaniques, dimensionnelles ainsi que les dispositions
constructives auxquelles elles doivent répondre ;

ii)

le mode d’assemblage des cellules du tableau, y compris tous les
accessoires indispensables au montage et à un bon fonctionnement ;

iii)

les contrôles usuels de fabrication, les essais de réception en usine et
les essais des composants des éléments ;

iv)

le transport jusqu’aux différents aires de stockage indiqués par le
Maître d’œuvre.

3.11.10.
3.11.10.1.

Prescriptions générales, normes et règles de référence
Les cellules HTA doivent être du type protégé, préfabriqué pour installation
intérieure et doivent être modulaires à pas réduit.

3.11.10.2.

L’agent de coupure doit être l’hexachlorure de soufre (SF6). Toute autre
technologie équivalente doit être proposée en option au Maitre d’œuvre
pour approbation.

3.11.10.3.

Les enveloppes des cellules ne doivent présenter aucun orifice susceptible
de permettre l’introduction d’une bille de diamètre supérieur à 12,5 mm.

3.11.10.4.

Ces cellules, sauf stipulation contraire, doivent être conformes aux
prescriptions contenues dans les normes énumérées ci-dessus, ou toutes
normes au moins équivalentes reconnues par le Maitre d’œuvre.

3.11.10.5.

Le matériel est prévu pour fonctionner sous atmosphère tropicale dans les
conditions maximales énoncées dans la présente spécification.

3.11.11.
3.11.11.1.

Composition des cellules
Chacune des cellules doit être munie d’un jeu de barres en cuivre logé dans
sa partie supérieure. Les barres de cuivre des trois (3) phases doivent être

isolées à la tension assignée du réseau et repérées aux couleurs
conventionnelles rouge, jaune, bleue.
3.11.11.2.

Des isolateurs appropriés supporteront le jeu de barres. Les dispositifs de
coupure de chaque cellule devront être connectés avec le jeu de barres de
façon à garantir un maximum de sécurité contre les fausses manœuvres.

3.11.11.3.

Toutes les structures de soutien des extrémités de câbles doivent être
initialement prévues.

3.11.11.4.

Chaque cellule sera constituée :
i)

de compartiments entièrement fermés sur toutes leurs faces, y
compris celle reposant sur le sol ;

ii)

d’une partie fixe et d’une ou plusieurs parties mobiles.

3.11.11.5.

Les cellules seront d’encombrement aussi réduit que possible.

3.11.11.6.

Partie fixe

3.11.11.7.

i)

la partie fixe comportera le compartiment "jeu de barres", les
compartiments renfermant les éléments fixes individuels de chaque
cellule (boîte d’extrémité des câbles, sectionneur de terre, dispositif de
contrôle de l’état de tension, contrôle et protection, filerie basse
tension) ;

ii)

un seul capot doit être démontable de l’extérieur. Ce démontage doit
être possible à l’aide d’un outil d’usage courant. Le danger électrique
qui résulterait de l’ouverture de ce capot doit en outre être signalé par
le signal d’avertissement "risque électrique" T10 ;

iii)

les autres capots ou cloisons ne doivent être démontables qu’après
l’ouverture du premier capot ; à cet effet, leur dispositif de fixation n’est
accessible que de l’intérieur du compartiment mais doit être aisément
manœuvrable.

Compartiment "jeu de barres"
i)

ce compartiment renfermera le jeu de barres HTA qui sera
invulnérable, robuste par lui-même, dépouillé de tout organe fragile ou
nécessitant de l’entretien ;

ii)

les barres seront en cuivre, de forme indifférente et de section
constante sur toute la longueur du tableau. Des panneaux latéraux,
métalliques, démontables permettront d’assurer de façon simple la
prolongation des barres en cas d’extension de l’ouvrage ;

iii)

l’intérieur du compartiment "jeu de barres" sera réputé inaccessible en
exploitation normale du tableau. Les capots et cloisons de ce
compartiment seront fixes. Ils ne devront pas être démontables sans
un outil. Cet outil devra être d’usage courant ;

iv)

pour chaque cellule, les éléments fixes individuels (boîte d’extrémité
des câbles, sectionneurs de terre, dispositif de contrôle de l’état de
tension sur le câble...), pourront être installés dans un compartiment
unique ou dans plusieurs compartiments indépendants.

v)

les cellules de même courant nominal doivent être interchangeables
entre elles ;

vi)

lorsque les éléments sont isolés dans l’air et quel que soit leur type,
des précautions devront être prises pour éviter la condensation à
l’intérieur des enveloppes ;

vii) les normes relatives aux cellules HTA devront être indiquées ainsi que
les caractéristiques techniques et les exigences de conformité de ces
équipements.
3.11.11.8.

3.11.11.9.

Raccordement HTA
i)

les cellules seront raccordées au moyen de câbles HTA souterrains
3x1x150 mm² et 3x1x240 mm², de tension assignée 24 kV.

ii)

les dispositifs de raccordement permettront indifféremment la
connexion de câbles unipolaires ou tripolaires.

iii)

le montage et la confection des extrémités de câbles devront être
facilités au maximum ; il est notamment imposé de rendre
démontables les cornières et autres profilés ou tôles risquant de gêner
les opérations.

Sectionneur de terre
i)

ii)

la mise à la terre des extrémités des câbles HTA sera réalisée par un
sectionneur tripolaire aussi simple que possible, installé à poste fixe.
La commande du sectionneur de terre sera cadenassable dans les
deux positions suivantes :
a)

sectionneur ouvert,

b)

sectionneur fermé.

ces positions seront repérées sans ambiguïtés ;

iii)

le sectionneur doit être conçu pour que lorsque la manœuvre est
amorcée manuellement, la vitesse et la force de celle-ci soit
indépendante de celle de l’opérateur.

3.11.12.
3.11.12.1.

Mise à la terre
Un collecteur général de mise à la terre en barres de cuivre de section
rectangulaire ou circulaire, non isolé assurera le regroupement des circuits
et masses métalliques qui devront être mis à la terre. A chaque extrémité
de l’alignement des cellules, ce collecteur sera terminé par une plage
percée d’un trou d’un diamètre au maximum égal à 12,5 mm, destiné au
raccordement au réseau de terre général de l’installation.

3.11.12.2.

Ce collecteur devra pouvoir supporter une intensité égale à l’intensité
maximale de défaut triphasé pendant une seconde. Sauf indication
contraire cette intensité est de : 12,5 kA pendant 1 seconde pour toutes les
villes sauf Niamey. Il est de 25kA pendant 1 seconde à Niamey;

3.11.12.3.

Les points suivants des éléments fixes seront à raccorder, par connexions
rigides ou tresses souples au collecteur général :
i)

couteau des sectionneurs de mise à la terre ;

ii)

extrémités des diviseurs capacitifs ;

iii)

secondaires des transformateurs de courants (éventuellement) ;

iv)

masses métalliques de l’appareillage BT.

3.11.12.4.

Le tableau devra également être équipé d’un collecteur de terre permettant
d’assurer la mise à la terre par des dérivations individuelles des cornets de
boîtes à câbles HTA. Ce collecteur, de section identique à celle du
collecteur général, devra être monté sur des isolateurs fixés sur la masse
métallique du tableau.

3.11.12.5.

L’isolement ainsi assuré devra permettre une tenue diélectrique de 3 kV à
50 Hz pendant une (1) minute.

3.11.13.
3.11.13.1.

Traitement des charpentes et tôlerie
Le matériel sera galvanisé et peint en raison de son utilisation sous un
climat tropical.

3.11.13.2.

Les revêtements de peinture seront réputés ignifuges.

3.11.14.
3.11.14.1.

Repérage
Les plages de raccordement des câbles HTA des cellules ainsi que les jeux
de barres en extrémité de tableau, seront repérés aux couleurs
conventionnelles rouge, jaune, bleu.

3.11.15.

Caractéristiques assignées des cellules

3.11.15.1. Postes HTA/BT (H59)
3.11.15.1.1. Cellule « arrivée » ou « départ »
i)

la cellule interrupteur"Arrivée" 24 kV (tension de service 20 kV) est une
cellule préfabriquée modulaire pour service intérieur, prévue pour
assurer la continuité et les manœuvres d’ouverture des circuits de
distribution du réseau moyenne tension ;

ii)

la cellule interrupteur« arrivée » comprend :
a)

un interrupteur tripolaire,

b)

un sectionnaire tripolaire de mise à la terre,

c)

une plage de raccordement des câbles,

d)

des accessoires diverses.

3.11.15.1.2. Cellule interrupteurprotection transformateur 24 kV

3.11.15.2.

i)

la cellule protection transformateur est une cellule préfabriquée
modulaire pour service intérieur, prévue pour assurer la mise sous
tension et hors tension volontaire du transformateur et sa déconnexion
automatique en cas de défaut interne. Elle est du type interrupteur et
fusibles "associés". Elle peut, à la demande du Maître d’œuvre être du
type interrupteur et fusibles "combinés". Ces deux types de cellule
doivent être interchangeables ;

ii)

la cellule interrupteur protection transformateur comprend :
a)

un interrupteur tripolaire,

b)

un sectionnaire tripolaire de mise à la terre,

c)

un support porte-fusibles tripolaire,

d)

une plage de raccordement des câbles,

e)

des accessoires diverses.

Tableaux HTA des postes sources

Les tableaux HTA seront constitués de cellules sous enveloppe métallique 24kV,
préfabriqués pour installation à l’intérieure, en deux demi-rames coupables par
disjoncteur. Les cellules seront du type à isolement dans l’air, à débrochage interne,

conçues pour être équipées d’appareillage sous vide ou au SF6.Par ailleurs, les
enveloppes des tableaux ne devront présenter aucun orifice susceptible de permettre
l’introduction d’une bille de diamètre supérieur à 12,5 mm.
3.11.15.2.1. Cellule disjoncteur arrivée
Un jeu de barres tripolaire isolé 3150A incluant isolateurs de support,
traversées et barre de terre
- Disjoncteur à coupure et isolation dans le vide ou SF6, 2500A
- Un sectionneur et sectionneur de terre
- Un jeu de contacts auxiliaires pour la position disjoncteur et de sectionneurs
- Une manivelle pour permettre de l'embrocher / débrocher
- Trois positions électriques distinctes: "ENGAGE", "ESSAI" et "DEBROCHE"
- Trois indicateurs de présence de tension
- Trois plages de raccordement fond de cellule pour 2 câbles sec unipolaire
630mm²
Les dispositifs de sécurité
- Barre de MALT
- Trois (03) transformateurs de courant monophasés
- Trois (03) transformateurs de tension monophasés
- Manivelle pour armement manuel de la commande
- Les dispositifs de protection, contrôle-commande, mesure, signalisation
doivent être installés pour permettre l’intégration dans un système SCADA pour
commande à distance
- Commande électrique du disjoncteur en 110 VDC
- Bobine d’enclenchement et de déclenchement en 110 VDC
3.11.15.2.2. Cellule disjoncteur pour couplage
- Un jeu de barres tripolaire isolé 3150A incluant isolateurs de support,
traversées et barre de terre
- Disjoncteur à coupure et isolation dans le vide ou SF6, 3150A
- Un sectionneur et sectionneur de terre
- Un jeu de contacts auxiliaires pour la position disjoncteur et de sectionneurs
- Une manivelle pour permettre de l'embrocher / débrocher
- Trois positions électriques distinctes: "ENGAGE", "ESSAI" et "DEBROCHE".
- Trois indicateurs de présence de tension
- Trois plages de raccordement fond de cellule pour 2 câbles secs unipolaires
- Les dispositifs de sécurité
- Barre de MALT
- Trois (03) transformateurs de courant monophasés
- Manivelle pour armement manuel de la commande
- Les dispositifs de protection, commande, mesure, signalisation et indication
doivent être installés sur la cellule MT puis intégrés un système SCADA
-

- Commande électrique du disjoncteur en 110 VDC
- Bobine d’enclenchement et de déclenchement en 110 VDC
3.11.15.2.3. Cellule disjoncteur départ
- Un jeu de barres tripolaire isolé 3150A incluant isolateurs de support,
traversées et barre de terre
- Disjoncteur à coupure et isolation dans le vide ou SF6, 630A
- Un sectionneur et sectionneur de terre
- Un jeu de contacts auxiliaires pour la position disjoncteur et de sectionneurs
- Une manivelle pour permettre de l'embrocher / débrocher
- Trois positions électriques distinctes: "ENGAGE", "ESSAI" et "DEBROCHE"
- Trois indicateurs de présence de tension
- Trois plages de raccordement fond de cellule pour câble sec unipolaire
- Les dispositifs de sécurité
- Barre de MALT
- trois (03) transformateurs de courant monophasés
- Manivelle pour armement manuel de la commande
- Les dispositifs de protection, commande, mesure, signalisation et indication
doivent être installés sur la cellule MT puis intégrés un système SCADA
- Commande électrique du disjoncteur en 110 VDC
- Bobine d’enclenchement et de déclenchement en110 VDC
3.11.15.2.4. Cellule interrupteur-fusibles pour Transformateur de Services Auxiliaires
(TSA)
- Un jeu de barres tripolaire isolé 3150A incluant isolateurs de support,
traversées et barre de terre
- Interrupteur-sectionneur et sectionneur de terre, 200A à coupure et isolation
dans le vide ou SF6
- Un jeu de contacts auxiliaires pour signalisation interrupteur et sectionneur de
terre
- Une commande manuelle
- Un jeu de 3 fusibles avec percuteur 16 A
- Trois indicateurs de présence de tension
- Trois plages de raccordement fond de cellule pour deux (02) câbles secs
unipolaires
- Les dispositifs de sécurité
- Barre de MALT
- Dispositif de signalisation fusion fusible.
3.11.15.2.5. Cellule interrupteur (BPN)
- Un jeu de barres tripolaire isolé 3150A incluant isolateurs de support,
traversées et barre de terre
- Un jeu de contacts auxiliaires pour la position interrupteur et de sectionneurs

Interrupteur-sectionneur et sectionneur de terre, 200A à coupure et isolation
dans le vide ou SF6
- Une commande manuelle
- Trois indicateurs de présence de tension
- Trois plages de raccordement fond de cellule pour deux (02) câbles secs
unipolaires
- Les dispositifs de sécurité
- Barre de MALT.
3.11.15.2.6. Cellule TP barres
- Un jeu de barres tripolaire isolé 3150A incluant isolateurs de support,
traversées et barre de terre
- Interrupteur-sectionneur
- trois (03) transformateurs de tension, monophasés.
- Un jeu de 3 fusibles pour la protection des transformateurs de tension
- Trois indicateurs de présence de tension.
- Les dispositifs de sécurité
- Barre de MALT
- Voltmètre analogique avec commutateur
- Relais de tension numérique
- Dispositif de signalisation fusion fusible.
3.11.15.2.7.
Systèmes de protection, commande et mesure
- Fournir un système de protection, contrôle commande et mesure pour chaque
départ et arrivée 20kV y compris le couplage du tableau 20 kV.
- fournir des systèmes de protection entièrement numériques, multifonctions,
de dernière génération et équipés d’Interface Homme – Machine (IHM) de
type graphique avec écran à cristaux liquides.
- L’accès aux vérifications des réglages et aux lectures instantanées ou de
registres de mémoire des mesures sera libre, alors que l’accès aux réglages
des protections ne sera possible qu’après validation d’un mot de passe.
- Les types de dispositifs de protection offerts doivent avoir fait leur preuve en
service pendant 2ans au moins, être fournis par un constructeur réputé et
fiable et sélectionnés suivants les équipements à protéger.
- Les systèmes de protection doivent disposer d’une disponibilité élevée et
être équipés de moyens internes permettant à la protection de reconnaitre
immédiatement toute défectuosité ou erreur de programme.
- Il faut pouvoir assigner facilement et librement les valeurs de paramètres
ainsi que les entrées et les sorties à chaque fonction.
- En plus les relais doivent disposer de plusieurs registres de paramètres de
réglage programmables pour chaque fonction de protection.
- Chaque fonction de protection doit avoir des plages de réglage très large et
des pas de réglage très fins.
-

3.11.15.3.

Fibre optique

Cette spécification couvre en détail les aspects optiques, physiques et mécaniques des câbles
optiques utilisés en application enterrée directe. Les fibres peuvent être monomodes et répondre
au standard UIT-T G.652 D. Les fibres sont codées par couleur et fonctionne correctement dans
une large gamme de température de -40 ºC à +80 ºC. Les tubes en vrac de matériaux PBT, codés
par couleur, contient jusqu'à 12 fibres optiques, remplies de gelée thixotropique. La gelée est
exempte de saleté, de particules métalliques et être non toxique et ne présenter aucun danger
cutané. Les tubes en vrac seront bloqués autour de la résistance centrale par méthode
d'échouage S-Z. Pour adapter les tubes lâches à l'élément central les charges de PP ou Le PEHD
peut être utilisé dans la construction de câbles. Une couche de ruban polyester d'une épaisseur
suffisante appliqué longitudinalement sur des tubes lâches. Le noyau sera rempli d'un
remplissage approprié composé. Deux cordes de refente diamétralement opposées seront
placées sur le ruban polyester sous la gaine intérieure et 2 déchirures cordons sur le ruban volant
sous la gaine extérieure. Le cordon de déchirure doit être suffisamment solide et flexible. La
première gaine noire en LDPE répond à la norme ASTM D-1248 l'épaisseur nominale de la gaine
est de 1,5 mm. L’armure, un ruban en acier ondulé sera appliqué sur la gaine intérieure. Cette
couche agit comme anti rongeur. Le ruban en acier peut être ruban d'acier revêtu de copolymère
ou de fer-blanc. Le chevauchement ne doit pas être inférieur à 3 mm. La gaine extérieure en
PEHD noir selon ASTM-D1248 sera appliqué sur du ruban en acier ondulé. L’épaisseur de la
gaine est de 2 mm. Chaque longueur du câble doit être identifiée en permanence par le fabricant,
année de fabrication, nombre de tubes, fibre par tube et type de câble. Le marquage sera imprimé
sur la gaine extérieure. Les tests mécaniques et fonctionnels sont conformes aux normes
suivantes :
FOTP-82
Essais de pénétration d’eau
EIA/TIA 455-41
Essais de compression
EIA/TIA 455-104 Essais de fléchissement
EIA/TIA 455-25 Essais d’impact
EIA/TIA 455-33 Essais de tensile et pliage
EIA/TIA 455-85 Essais de torsion
EIA/TIA 455-37 Essais de pliage à basse ou haute température pour câble à fibre optique
EIA/TIA 455-87 & IEC 60794-1-21 E10
Procédures de test de base des câbles optiques
IEC 794-1-F1
tenue à aux Variations des températures

3.11.15.4.

Caractéristiques électriques assignées des cellules :

Désignation
fréquence nominale
tension nominale d’isolement
à isolement

Unités

Poste
HTA/BT

Hz
kV
kV
kVeff

50
20
24
50

Poste s
HT

50
20
24
50

tension de tenue à 50 Hz à
sec pendant 1minute des
circuits HTA
tension de tenue au choc
de foudre 1,2/50
microsecondes

à sectionnement

kV eff

60

60

à isolement crête

kV

125

12

kV
A
A
A
A
A
A
kAeff

145
400
400
200
NA
NA
NA
12.5

14
315
NA
20
250
315
63
20

à sectionnement crête
jeu de barres
courant nominal assigné
interrupteur (cellule arrivée)
par interrupteur (cellule protection)
Cellule disjoncteur arrivée
Cellule disjoncteur de couplage
Cellule disjoncteur départ
courant de courte durée admissible en 1s

3.11.16.
3.11.16.1.

Verrouillages fonctionnels
Les cellules doivent être munies de verrouillages de fonctionnement et de
sécurité entre les différentes cellules et leur mise à la terre. Ces
verrouillages répondent à la norme CEI 62271-200 et à la spécification HN
64-S-41.

3.11.16.2.

Ces verrouillages sont de deux types :
i)

par serrure et clé pour les interdits de fermeture et d’ouverture,

ii)

par languette cadenassable pour les consignations.

3.11.17.

Prescriptions diverses

3.11.17.1.

Les Documents à fournir pour chaque type de cellule, doivent être fourni,
en langue française et en un nombre d’exemplaires à convenir avec le
Maître d’œuvre :
a)

un dossier des plans donnant les caractéristiques techniques de
l’appareil,

b)

des notices pour la mise en service, l’usage et l’entretien, avec
un plan de repérage des pièces citées dans cette notice et leurs
références ; ainsi que la nomenclature des outils spéciaux
nécessaires pour l’entretien des cellules,

c)

des plans d’encombrement de l’appareil et ses accessoires avec
indication du poids,

d)

les certificats d’essais de type,

e)

les exemplaires des certificats d’essais de routine,

3.11.17.2.

f)

des plans d’installation donnant les détails de fixation sur le
châssis-support,

g)

une pochette contenant le plan d’encombrement, le schéma
développé de commande et de contrôle et une notice de
maintenance, sera jointe à chaque cellule.

Essais et contrôle de réception en usine des cellules
i)

les essais sont effectués dans les conditions spécifiées par les normes
NF EN 60060-1 et UTE C 41-104 et spécifications techniques en
vigueur, reconnues par le Maître d’œuvre ;

ii)

la liste non exhaustive des essais comprend:

iii)

a)

examen et contrôle visuels sur l’ensemble des cellules au point
de vue de la qualité d’exécution, peinture, etc ;

b)

essai diélectrique sur chaque cellule et chaque Interrupteur ;

c)

mesure de la résistance de l’isolement des différents circuits
auxiliaires par rapport à la masse ;

d)

vérification des différents dispositifs de verrouillage mécanique
et électrique ;

e)

vérification des circuits d’intensité et de tension (lorsqu’ils
existent) ;

f)

vérification des circuits de mise à la terre ;

g)

vérification des résistances des circuits principaux ;

h)

vérification des circuits auxiliaires de commande et de
signalisation (lorsqu’ils existent) ;

i)

vérification de l’interchangeabilité du matériel débrochable
(éventuellement);

j)

essai de fonctionnement des appareils de commande et de
signalisation, des appareils indicateurs et de mesure;

k)

d’une façon générale tous les essais de routine requis en usine
chez le constructeur.

le Maître d’œuvre se réserve le droit d’exiger du fournisseur des essais
de type selon les modalités à définir d’un commun accord avec lui.

3.11.17.3.

Garantie
i)

Les cellules et leurs accessoires devront être construits avec des
matériaux de première qualité;

ii)

toutes les pièces devront être exemptes de tout défaut susceptible de
compromettre la sécurité, le bon fonctionnement et la durabilité des
installations ;

iii)

l’Entrepreneur garantit sa fourniture de tout défaut de matière, de
conception et de construction pendant une durée de douze (12) mois
à compter de la date de mise en service;

iv)

la garantie d’une pièce réparée ou remplacée est portée à une
nouvelle année complète à partir du jour de sa remise en service.

3.11.18.
3.11.18.1.

Conditionnement pour le transport des cellules
L’ensemble du matériel devra être conditionné en vue du transport par mer
à destination d’un pays tropical.

3.11.18.2.

L’Entrepreneur est responsable de la qualité de l’emballage. Il s’engage à
ce que le matériel, lors de sa manutention, de son transport et de son
entreposage, ne subisse aucun dommage ou aucune détérioration de sa
qualité imputable à la méthode et à la qualité de l’emballage.

3.11.18.3.

Les emballages doivent résister à des périodes d’entreposage en zone
tropicale pouvant se prolonger sur plusieurs mois dans des conditions
climatiques variées :

3.11.18.4.

i)

chaleur;

ii)

humidité ;

iii)

pluie torrentielle ;

iv)

poussières.

Ils doivent résister aussi à l’attaque d’agents extérieurs tels que :
i)

vermines ;

ii)

insectes ;

iii)

sels ;

iv)

vibrations.

3.11.18.5.

Les cellules à utiliser dans le cadre du présent projet sont :
i)

cellule interrupteur 24 kV, 400 A;

ii)

cellule protection transformateur 24kV, 200A ;

iii)

cellule disjoncteur 24kV, 630A

iv)

cellule disjoncteur 24kV, 2500A

v)

cellule disjoncteur 24kV, 3150A

3.12.

Disjoncteur haut de poteau (DHP)

3.12.1.
3.12.1.1.

Caractéristiques constructives
Les disjoncteurs BT sont des appareils tétra polaires (3 pôles protégés)
destinés à la protection des transformateurs sur poteaux. Ces appareils
comprennent :
i)

un coffret disjoncteur en polyester armé de fibres de verre résistant
aux intempéries. Le capot peut être utilisé comme auvent après
basculement de 90° en position horizontale donnant ainsi une
accessibilité totale au disjoncteur ;

ii)

un bloc déclencheur temporisé de type à image thermique,
reproduisant le comportement thermique du transformateur. Il doit être
équipé d’un dispositif indicateur de charge ;

iii)

un organe de manœuvre : il est constitué d’une cornière support, d’un
bloc de commande et d’un tube reliant le disjoncteur à la poignée de
manœuvre. Toutes les pièces en acier doivent être galvanisées à
chaud.

3.12.1.2.

Le disjoncteur est à coupure dans l’air avec chambre à cloisons métalliques
pour le refroidissement et l’extinction de l’arc, conformément aux
spécifications de la norme NF C 63-120 ou toute autres normes au moins
équivalente.

3.12.1.3.

Tous les appareils du DHP devront être tropicalisés. La tringlerie devra être
de type télescopique afin d’être adaptable pour des hauteurs hors sol des
supports de 12 à 14 mètres.

3.12.1.4.

Tous les éléments et autres accessoires nécessaires au montage et au bon
fonctionnement du DHP sont à fournir par l’Entrepreneur.

3.12.2.

Caractéristiques électromécaniques

Caractéristiques

Unités
kVA

Puissance du transformateur
50
100
160

Tension assignée

V

à l’image
thermique
440

Courant assigné

A

165

165

265

Pouvoir de coupure et de
fermeture

A

4 000

4 000

6 400

4

4

4

mm²

25/70
1
20

25/70
1
20

50/150
2
20

kV

10
3
Manuel
Sur poteau
Bornes
Indicateur
de charge

10
3
Manuel
Sur poteau
Bornes
Indicateur
de charge

10
3
Manuel
Sur poteau
Bornes
Indicateur de
charge

Protection

Nombre de pôles
Capacité maxi
Nombre de sortie
en
Tenue
choc/masse
diélectrique
à 50 Hz
entre pôles
Dispositif de commande
Pose
Raccordement
Accessoires

à l’image
thermique
440

à l’image
thermique
440

3.12.3.

Contrôle et essais

3.12.3.1.

Les équipements à fournir doivent avoir subi et réussi les essais et contrôles
prévus par les normes CEI qui leur sont applicables.

3.13.
3.13.1.

Tableaux de distribution BT T4-800 A et T8-1 200 A
Ces tableaux sont définis pour être installés à l'air libre dans un bâtiment.
Les tableaux BT T4-800 A et T8-1 200 A sont respectivement équipés de 4
et 8 unités de départs de distribution BT destinés à être alimentés en
permanence.

3.13.2.

Les tableaux BT
i)

comportent un interrupteur de coupure général d'intensité nominale
égale à l'intensité assignée du tableau ;

ii)

permettent la protection de l'exploitant par un degré de protection
approprié (IP 2X) en face avant selon la CEI 605-9 que l'exploitant soit
situé à proximité du tableau ou qu'il intervienne sur celui-ci ;

iii)

comportent, en aval de l'interrupteur de coupure général, une
protection de départ d'éclairage public d'intensité assignée 63 A
réalisée par 4 bases équipées de trois coupe-circuits unipolaires de
calibre 63 A et d'une barrette de neutre ;

iv)

prévoient une protection unipolaire par fusibles (trois coupe-circuits
unipolaires pour les phases et d'une barrette de sectionnement pour
le neutre) pour les unités de départ de distribution publique d'intensité
assignée 400 A ;

v)
3.13.2.1.

présentent une plaque signalétique et des repères d'identification des
différentes unités de départ.
Les tableaux sont conçus pour permettre toutes les manœuvres
d'exploitation en toute sécurité depuis leur face avant.

3.13.2.2.

Les tableaux BT sont tous équipés, d'un jeu de barres susceptible de
délivrer la puissance maximale spécifiée soit un courant assigné de 800 A
ou 1 200 A.

3.13.2.3.

Les tableaux sont conçus de telle façon que toutes les opérations
d'exploitation, de contrôle et de maintenance puissent être effectuées en
toute sécurité, hors tension ou sous tension. Ces opérations doivent être
réalisables depuis exclusivement la face avant du tableau.

3.13.2.4.

La mise en œuvre des tableaux ne doit nécessiter aucun outillage
spécifique, aussi bien pour assurer les opérations de montage sur place
que pour réaliser celles de maintenance corrective. Toutes ces opérations
doivent pouvoir être réalisées au moyen de l'outillage du type isolé
couramment mis à disposition de l’Exploitant.

3.14.

Matériels des lignes aériennes BT et des branchements

3.14.1.
3.14.1.1.

Généralités
Les présentes spécifications sont relatives à la fourniture des matériels
destinés à la construction des réseaux basse tension et des branchements.

3.14.1.2.

Ces spécifications sont basées sur les normes internationalement
reconnues. Chaque fois qu’il est fait référence à des normes ou standards
spécifiques, la dernière édition desdits documents est applicable.

3.14.1.3.

Dans le cas où le fournisseur fait référence à des normes autres que celles
citées, il devra prouver qu’elles sont au moins équivalentes aux normes
internationales visées et obtenir l’approbation du Maître d’œuvre.

3.14.2.
3.14.2.1.

Conducteurs isolés préassemblés
Les conducteurs, objets de la présente spécification sont du type câbles
isolés assemblés en faisceau avec neutre porteur et un (1) conducteur EP
pour réseaux aériens, de tension nominale 0,6 / 1 kV, répondant à la norme
NF C 33-209.

3.14.2.2.

Chaque conducteur câblé de la torsade sera isolé par une gaine extrudée
en polyéthylène réticulé (PRC), conforme aux caractéristiques
dimensionnelles et mécaniques spécifiées dans les normes NF C 33-209 et

NFC 32-101 ou équivalent. Cette gaine isolante sera de couleur noire. La
quantité de suie dans l’isolant s’élèvera au moins à 2%.
3.14.2.3.

3.14.2.4.

Les câbles des torsades seront marqués sur toute la longueur, soit par :
i)

des rainures longitudinales moulées dans le PRC pour les phases ;

ii)

les chiffres (1 ;2 et 3, phases) et les lettres N pour le neutre et EP pour
l’éclairage public.

Les caractéristiques des conducteurs utilisés sont données par les tableaux
ci-dessous (norme NF C 33 -209) :
i)

câbles de réseau :

Composition du faisceau
Neutre
porteur
en alliage
d’Aluminium

54,6 mm²

Phases en
Aluminium

Eclairage
public
conducteurs
en
Aluminium

Caractéristiques
physiques
Masse
du
Diamètr Charge
faiscea
e du
de
u
faiscea rupture
(Kg/Km
u
daN
)

3 x 35
mm²

1 x 16 mm²

3 x 50
mm²

1 x 16 mm²

870

3 x 70
mm²

1 x 16 mm²

1100

740

Caractéristiques d’utilisation
Module
de
Young
N/mm²

Coefficie
nt de
dilatation

Charge
nominale
d’utilisat
on daN

31,5

1 750

62 000

23 10E-6

550

33,5

1 750

62 000

23 10E-6

550

38

1 750

62 000

23 10E-6

550

ii)

Phases NF C 11-201

Caractéristiques
faisceaux

des

Sections

Mm
kg/km

4x16
mm²
19,6
300

3X35
mm²+N
31,5
670

3X50
mm²+N
33,5
870

3X70
mm²+N
38
1100

/km

1,9

0,868

0,641

0,443

A

74

118

141

180

mm

6,9

7

7

7

daN

1750

1750

1750

1750

Unité
Diamètre extérieur
Masse linéique
Résistance électrique du
conducteur de phase à
20°C
Intensité
en
régime
permanent à l’air libre
Diamètre minimal des âmes
des phases
Résistance à la rupture pour
chaque âme

iii)

Neutre

Caractéristiques du neutre porteur
Section nominale
Section réelle
Module d’élasticité
Coefficient de dilatation linéaire par °C
Charge de rupture
Résistance électrique linéique à 20°C
Diamètre extérieur des âmes
Résistance à la rupture

iv)

valeur
54,6
54,55
62 000
23x10-6
17550
0,628
9,2
1660

unité
mm²
mm²
N/mm²
N
/km
mm
daN

câbles de branchement et réseau léger:

Désignation

Unités

NOMBRE DE CONDUCTEURS ET
SECTIONS (mm²)
2 x 16

4 x 16

- Nombre et Diamètre des brins

mm

7 x 1,7

7 x 1,7

- Diamètre minimal et maximal

mm

4,7 à 5,1

4,7 à 5,1

- Résistance linéique à 20° C

Ω / km

1,91

1,91

Résistance à la rupture minimale

N

1900

1900

Résistance à la rupture maximale

N

2900

2900

mm

1,2

1,2

- Epaisseur de la gaine isolante

- Diamètre minimal et maximal

mm

6,9 à 7,9

6,9 à 7,9

A
mm

83
15,8

74
19,6

kg / km

150

300

N

4 000

8 000

cm

21 à 36

- Intensité admissible (C 15 – 100)
- Diamètre de la torsade
- Masse linéique approximatif
Charge de rupture globale
approximative
- Pas d’assemblage du faisceau
-

21 36

3.14.2.5.

Les conducteurs formant la torsade présenteront un sens de câblage à
gauche, les conducteurs s’enroulant suivant la direction de la partie de la
lettre S quand le conducteur est tenu verticalement.

3.14.3.

Conditions de fabrication

3.14.3.1.

Conducteur de phases ou d’EP :
i)

tension nominale : 1 000 V ;

ii)

âme conductrice en Aluminium câblée de classe 2 de la CEI 60228 et
NF C 32-013.

3.14.3.2.

Neutre porteur : âme rigide en alliage d’Aluminium 6101 (ASTER).

3.14.4.
3.14.4.1.

Essais en usine
Le Maître d’œuvre procédera éventuellement aux contrôles et essais
suivants :
i)

avant câblage des conducteurs (d’après la recommandation de la CEI
60207 ou la norme NF C 33-209 ou équivalent), les fils en Aluminium
doivent être soumis aux essais suivants :
a)

b)

essais physiques :
(1)

densité;

(2)

poids ;

(3)

coefficient de dilation linéaire ;

(4)

coefficient de température ;

(5)

contrôle dimensionnel et absence de défaut ;

essais de résistivité électrique des fils (en court-circuit) ;

c)

ii)

essais mécaniques:
(1)

essai de résistance à la rupture ;

(2)

essai d’allongement.

ces essais devront être effectués conformément au protocole défini
par les normes CEI 60207, NF C 33-209 ou équivalent.

3.14.4.2.

Si le Maître d’œuvre ou ses représentants renoncent à participer aux essais
faits avant le câblage des conducteurs, le fournisseur aura à soumettre
(gratuitement), sur demande, pendant la réception sur le site des
conducteurs, les copies des certificats de conformité délivrés par un
organisme de contrôle habilité avec tous les résultats d’essai effectués sur
les fils en alliage d’Aluminium avant câblage.

3.14.4.3.

Les copies de ces certificats devront être certifiées "conformes à l’original"
par la signature d’un organisme habilité et le tampon du fabricant.

3.14.4.4.

Les contrôles de fabrication lors de la réception en usine distingueront :
i)

les essais systématiques ;

ii)

les essais statistiques ;

iii)

les essais de type (éventuellement).

3.14.4.5.

Tous ces essais seront effectués conformément à la norme NF C 33-209
ou équivalent.

3.14.4.6.

Les essais systématiques qui seront effectués sur tous les tourets de câble
présentés à la réception consisteront à :
i)

mesurer la résistance électrique du câble torsadé et cela pour chaque
conducteur du faisceau ;

ii)

effectuer les essais de tenue en tension conformément à a norme
précitée ou équivalent.

3.14.4.7.

Les essais statistiques seront réalisés sur des échantillons prélevés par le
client sur 5% des tourets présentés à la réception avec un minimum de un
(01) touret.

3.14.4.8.

Les échantillons prélevés serviront à la réalisation des essais et contrôles
suivants :
i)

contrôle de la fabrication comprenant principalement :

a)

mesure de l’épaisseur de l’enveloppe isolante conformément à
la norme précitée ou équivalent,

b)

mesure du diamètre extérieur conformément à la norme précitée
ou équivalent,

c)

essais d’allongement à la chaleur sur l’enveloppe isolante
conformément à la norme NFC 33-209 ou équivalent,

d)

contrôle de la fabrication des conducteurs ;

ii)

les fils d’Aluminium seront soumis après le câblage des conducteurs
à un essai de traction et un essai d’enroulement ;

iii)

les conducteurs en Aluminium seront soumis aux essais et inspections
suivants :
a)

essais mécaniques : résistance à la rupture du conducteur
(longueur minimale de l’échantillon 5m),

b)

contrôle dimensionnel : diamètre extérieur, longueur du
conducteur par tambour et poids total d’une longueur déterminée
de conducteur,

c)

contrôle du câblage : sens et rapport de câblage pour toutes les
couches du conducteur ;

d)

essais mécaniques : essais de rupture (la charge appliquée aura
la même nature que celle qui sollicitera le matériel en
exploitation),

e)

essais de corrosion.

3.14.4.9.

Tous ces essais ci avant seront effectués conformément aux dispositions
de la norme NF C 33-209, dernière édition, sur des échantillons prélevés au
hasard, par le Maître d’œuvre, sur des tourets prêts pour l’expédition.

3.14.4.10.

Dans le cas où un essai ne donnerait pas les résultats satisfaisants, il sera
recommencé sur un nombre double d’échantillon prélevé dans les mêmes
conditions. Si un ou plusieurs de ces nouveaux essais n’étaient pas
satisfaisants, tout le lot des tourets en cause pourra être refusé.

3.14.5.
3.14.5.1.

Conditionnement pour le transport des câbles BT isolés préassemblés
Les câbles BT en conducteurs isolés préassemblés seront conditionnés en
tenant compte des conditions générales de livraison, conformes aux
normes CEI 60228, NF C 33-209 ou équivalent.

3.14.5.2.

Ces câbles seront enroulés pour l’expédition sur des tourets en bois tout
neuf traités contre les attaques des insectes, de construction très solide et
correspondant aux usages internationaux en la matière.

3.14.5.3.

Chaque touret portera un numéro de fabrication estampillé sur le bois.

3.14.5.4.

Les tourets supporteront sans défaillance les opérations normales de
chargement, déchargement, camionnage ainsi que les opérations de
déroulage du câble.

3.14.5.5.

Les câbles BT en conducteurs isolés préassemblés seront enroulés en
spires aussi jointives que possible sans chevauchement d’une couche sur
l’autre, sauf pour la première et la dernière spire de chaque couche. Les
deux extrémités de chaque torsade seront capuchonnées et bien fixées sur
le touret.

3.14.5.6.

Chaque touret comprend une seule longueur de conducteur ne dépassant
pas les longueurs normales de fabrication données (fonction de la section
de conducteur).

3.14.5.7.

Le câble BT en conducteurs isolés préassemblés sera protégé pour
l’expédition par des planches clouées sur les flasques du touret, l’ensemble
étant renforcé par un frettage en feuillard d’acier, pour empêcher le jeu du
bois sous l’action alternée de la sécheresse et de l’humidité.

3.14.5.8.

Chaque touret portera sur chaque flanc, sur une étiquette inaltérable et
suffisamment résistante, au minimum les indications suivantes :
i)

le type de câble ;

ii)

la section nominale du câble ;

iii)

la longueur exacte du câble ;

iv)

la masse totale du câble ;

v)

la tare du touret ;

vi)

le sens d’enroulement du câble (marqué sur les flasques du touret) ;

vii) le nom du fabricant, le numéro de la commande, le numéro de série
et la date de fabrication, le nom du client, le port de destination, ainsi
que toutes les indications relatives au transport.
3.14.5.9.

La fixation sur le touret de cette étiquette doit être faite de manière à ce
qu’elle ne se détache pas pendant les manutentions, la période de stockage
du touret ainsi que pendant les opérations de déroulage.

3.15.

Armements et accessoires pour réseaux BT et de branchements en
câble torsadé

3.15.1.
3.15.1.1.

Armements pour réseau BT
La torsade du câble pré assemblé BT sera tendue sur les supports à l’aide :

3.15.1.2.

3.15.1.3.

i)

d’un ensemble de suspension en alignement ;

ii)

d’un ensemble d’ancrage en arrêt ;

iii)

d’un ensemble double ancrage dans les angles prononcés (angle
entrant et sortant de plus de 20 grades).

iv)

Jeu de fers en U de 80

Ensemble d’alignement ou de suspension
i)

l’ensemble d’alignement ou de suspension est constitué d’une console
monobloc en alliage d’Aluminium. Un bossage supérieur pour éviter le
retournement possible de la pince sur la console. La liaison mobile
permet une mobilité longitudinale et transversale du corps de la pince.
La pince de suspension assure le verrouillage et le blocage du neutre
porteur par un système à genouillère crantée ;

ii)

l’ensemble d’alignement ou
éléments :

de suspension se compose des

a)

une console qui assure la fixation au support avec une avancée
de 140 mm,

b)

une Liaison Mobile (LM) destinée à réaliser la liaison entre la
console et la pince, en assurant une mobilité longitudinale et une
mobilité transversale limitée,

c)

une pince de suspension permettant la prise du neutre porteur
de section 54,6 mm² ;

iii)

la pince sera de type pince oscillante, formée d’un berceau destiné à
recevoir le Neutre porteur de la torsade. L’intérieur de ce berceau sera
garni d’un manteau de Néoprène qui enserre le Neutre pour éviter la
détérioration de l’isolant au niveau de la pince ;

iv)

les pinces d’alignement ou de suspension seront conformes à la
norme NF C 33-040 ou équivalent.

Ensemble d’Ancrage Simple (EAS)

3.15.1.4.

i)

l’ensemble d’ancrage est composé de deux pièces, une console de
fixation au support et une pince d’ancrage ;

ii)

la pince d’ancrage sera en matière polyamide chargé de fibre de verre
(alliage d’Aluminium haute résistance) :
a)

sa résistance à la traction sera au moins de 1 500 daN,

b)

résistance au coincement ≥ 1 400 daN,

c)

résistance au glissement ≥ 30 daN, conforme à la spécification
technique EDF HN 33-E-60 ou équivalent ;

iii)

les dimensions de la pince seront telles qu’elles permettront l’ancrage
des torsades avec neutre porteur de section 54,6 mm² ;

iv)

chaque matériel sera identifié par :
a)

le nom ou le sigle du fabricant ;

b)

la désignation, moulée en relief dans la matière du dit matériel.

v)

une fiche technique mentionnant toutes les caractéristiques sera jointe
à la livraison ;

vi)

les pinces de suspension seront conformes à la norme NF C 33-041
ou équivalent.

Ensemble d’Ancrage Double (EAD)
Ala mise en œuvre, l’ensemble prévu pour l’ancrage simple se transforme en
ensemble d’ancrage double par adjonction d’une seconde pince d’ancrage du
même modèle que l’existante.

3.15.1.5.

Jeu de fers en U de 80
Il est constitué de :
i) 2 longueurs de 450mm (fer en U de 80) avec 3 trous avant et 2 trous arrière
de diamètre 16 (trous des extrêmes à 30 mm des extrémités) ;
ii) accessoires de fixation et de montage (boulons de diamètre 14 galvanisés
et rondelles).

3.15.2.
3.15.2.1.

Connecteurs
Les connecteurs sont utilisés pour la dérivation d’une ligne en conducteurs
isolés en Aluminium:

3.15.3.
3.15.3.1.

i)

le connecteur pour cette utilisation est le modèle à capot à graisse et à
dénuder les conducteurs à raccorder ;

ii)

le connecteur doit présenter les caractéristiques essentielles suivantes :
a)

tenue diélectrique égale à 6 kV,

b)

pour les phases et le neutre des torsades en conducteurs isolés,
des connecteurs pour les sections : 35 ; 50 ; 54,6 ; 70 et 150
mm²,

c)

pour le conducteur de l’éclairage public des torsades en
conducteurs isolés, des connecteurs pour les sections:16 à 25
mm².

d)

corps en matière isolante de haute résistance mécanique et
climatique,

e)

lames de contact enduites de graisse neutre,

f)

visserie de serrage traitée anticorrosion,

g)

démontage possible,

h)

facilité de pose,

i)

travail sous tension ou hors tension.

Capuchons isolants d’extrémité
Les extrémités des câbles isolés des torsades BT, sont protégées contre
l’humidité par des capuchons isolants. Ces capuchons sont du modèle :
i)

extrémité thermo rétractable en PVC noir ;

ii)

embout emboitable.

3.16.

Câbles souterrains BT

3.16.1.

Caractéristiques :
i)

âme rigide ;

ii)

3 conducteurs en Aluminium sectoriel câblé + neutre concentrique en
Aluminium ;

iii)

mixture d’étanchéité ;

iv)

écran 2 feuillards acier galvanisé ;

v)

gaine PVC noir ;

vi)

température maximale de l’âme :
a)

en permanence 75°C,

b)

en court-circuit 250°C.

Libellé
unité
Diamètre extérieur
Masse linéique
Résistance électrique du conducteur de
phase à 20°C
Intensité en régime permanent à l’air
libre

3.16.2.
3.16.2.1.

Repérage des conducteurs :
Par couleurs

3.16.3.

Marquage extérieur

3.16.4.
3.16.4.1.

i)

spécification ;

ii)

nom du fabricant ;

iii)

N° usine ;

iv)

section.

mm
kg/km

Sections
3x95+50 3x150+70 3x240+70
mm²
mm²
mm²
37,9
45,5
96
2,180
2 ,980
5,97

/km

0.310

0.196

0.123

A

187

245

495

Marquage :
Inscription sur les phases 1, 2 et 3 :
i)

du nom ou du sigle du fabricant ;

ii)

de la désignation de l’élément ;

iii)

du repérage du lot de fabrication.

4.

Généralités sur les travaux de montage des lignes de distribution

4.1.
4.1.1.

Introduction
Les travaux qui font l'objet de la présente spécification concernent le
montage :
i)

des lignes aériennes triphasées HTA de tension assignée 24 kV,
exploitées en 20 kV ;

ii)

des lignes souterraines triphasées HTA de tension assignée 24 kV,
exploitées en 20 kV ;

iii)

des lignes aériennes BT sur des supports en béton armé, métallique
ou en bois ;

iv)

des lignes souterraines BT ;

v)

des postes de transformation HTA/BT de tension assignée 24 kV,
exploitées en 20 kV ;

4.1.2.

Les dispositions techniques adoptées par l’Entreprise pour l’implantation
des ouvrages, ainsi que les conditions de leurs exécutions doivent être
conformes à la présente spécification technique et aux règles de l’art.

4.1.3.

L’Entreprise prendra les dispositions pour que les travaux qu’elle aura à
exécuter se déroulent de manière à assurer la commodité de la circulation
sur les voies publiques, la sécurité des personnes et la sauvegarde de
l’environnement, notamment les dispositions issues de l’Etude d’Impact
Environnemental et Social.

4.1.4.

De façon générale, tout matériel déposé dans le cadre du projet, sera
acheminé par l’Entreprise au dépôt indiqué par le client. L’entreprise
prendra les dispositions pour que le matériel déposé soit conditionné de
manière à permettre sa réutilisation.

4.1.5.

Il est prévu dans les devis quantitatif des aléas et des pièces de rechange
en quantités suffisantes pour couvrir les erreurs de conception et permettre
au maitre d’ouvrage de disposer d’un reliquat de chantier pour l’entretien
des ouvrages pendant les premières années d’exploitation. Aussi, le
reliquat de chantier sera remis au client à la fin du chantier. Il fera l’objet
d’une situation exhaustive par le Maitre d’œuvre et le représentant du maitre
d’ouvrage et sera acheminé par l’Entreprise au dépôt indiqué par le client.

4.2.
3.2.1
4.2.1.1.

Dispositions générales applicables aux travaux
Conditions climatiques et hypothèses de tenue mécanique
Les conditions climatiques normales prévalant en République du Niger sont
précisées au paragraphe 2.1.1 des présentes spécifications techniques.

4.2.1.2.

Les hypothèses de tenue mécaniques sont les suivantes :
i)

pression du vent sur les surfaces planes : 1 200 Pa ;

ii)

pression du vent sur les sections longitudinales des surfaces
cylindriques 720 Pa ;

iii)

pression du vent sur les conducteurs 480 Pa.

4.3.

Travaux de montage des lignes aériennes HTA

4.3.1.
4.3.1.1.

Dispositions particulières aux lignes aériennes HTA
Les lignes aériennes HTA sont établies sur la base des dispositions
spécifiques ci-dessous :
i)

hauteur règlementaire des conducteurs (garde au sol) :
a)

le long des voies publiques et en terrain privé : 6 mètres,

b)

au dessus du sol aux traversées des routes : 8 mètres ;

ii)

distance aux obstacles latéraux : Pression de vent sur les conducteurs
à 25°C : 360 Pa ;

iii)

paramètres à 40°C sans vent : Conducteur ASTER (Almélec) :
a)

34,4 mm² : 1 100,

b)

54,6 mm² : 1 100 ;

c)

75.5 mm² : 1 000 ;

d)

117 mm² : 1 000 ;

4.3.2.
4.3.2.1.

Structure du réseau HTA
Les réseaux aériens HTA ont une structure "arborescente, en antenne".

4.3.2.2.

En général au départ de chaque antenne HTA de distribution se trouve un
interrupteur aérien à commande mécanique (IACM) permettant d'isoler
l'antenne HTA de la ligne principale.

4.3.2.3.

Pour les liaisons d’une longueur de plus de dix (10) km et comportant plus
d’un poste de transformation, des IACM seront placés à des endroits
appropriés et à l’arrivée de la ligne éventuellement, pour faciliter les
manœuvres d’exploitation.

4.3.2.4.

Dans tous les cas, des ponts amovibles devront, le cas échéant, permettre
d’isoler hors tension chaque poste de transformation HTA/BT.

4.3.3.
4.3.3.1.

Etendue des prestations de montage des lignes aérienne HTA
Les travaux à réaliser par l’Entreprise comprennent essentiellement :
i)

les reprises d'alignement ;

ii)

l'exécution des fouilles ;

iii)

le transport et levage des supports;

iv)

la fabrication du béton pour massif ;

v)

l'assemblage et le montage des accessoires de ligne ;

vi)

le déroulage des câbles ;

vii) la mise sur pinces des conducteurs ;
viii) la confection des manchons de raccordement;
ix)

la confection des mises à la terre ;

x)

la pose des plaques de numérotation et de danger ;

xi)

l'inspection finale de la ligne ;

xii) les essais électriques de l’ouvrage ;
xiii) la confection de tous les plans tels que construits y compris les
ouvrages existants du site concerné et documents y relatifs. ;
xiv) la mise en service de la ligne et des postes.
4.3.3.2.

La liste de prestations indiquées ci-dessus n’est pas limitative. D’une
manière générale, les prestations de l’Entreprise comprennent tous les
travaux et toutes les fournitures complémentaires nécessaires à la bonne
exécution des travaux de montage de la ligne en vue d’un fonctionnement
et d’une exploitation cohérents et adaptés.

4.3.4.
4.3.4.1.

Travaux préalables de réseaux aériens HTA
Le réseau HTA de distribution dont il est question dans la présente
spécification est en général localisé à la périphérie et à l'intérieur des
lotissements et en rase campagne.

4.3.4.2.

L’Entreprise fournira au Maitre d’œuvre, au plus tard trente (30) jours après
l’entrée en vigueur du contrat, le « plan d’exécution »
comprenant notamment :
i)

les calculs justificatifs pour le choix du type de support ;

ii)

les plans de situation à partir des avant-projets qui lui ont été remis
par le Maître d’œuvre.

4.3.4.3.

Après approbation du plan d’exécution, l’Entreprise recevra du Maitre
d’œuvre l’autorisation de la fourniture du matériel du chantier

4.3.4.4.

Elagage et abattage d’arbres.

4.3.4.5.

L'Entreprise procédera aux opérations suivantes :
i)

l'ouverture d'un layon suivant le tracé et le plan défini de l'ouvrage
consistant en l'abattage et au dégagement des arbres ;

ii)

l'abattage des arbres se trouvant dans le dièdre de dégagement à 45
degrés de part et d'autre de l’axe de la ligne ;

iii)

en agglomération, l’Entreprise élaguera les branches qui risqueraient
d'approcher les conducteurs de moins de 2,5 m en cas de
balancement des conducteurs.

4.3.4.6.

L’Entrepreneur est tenu de maintenir la piste carrossable ainsi que les pistes
d’accès en bon état d’utilisation pendant toute la période de construction
jusqu'à la réception provisoire de la ligne. Le Maître d’œuvre peut lui
enjoindre à ce propos d’effectuer les remises en état rendues
indispensables.

4.3.5.
4.3.5.1.

Dispositions préventives contre les feux de brousse
L’utilisation des feux de brousse comme moyen de débroussaillage est
strictement interdite.

4.3.5.2.

L’Entreprise veillera à ce que les feux pour préparation de nourriture soient
soigneusement éteints à la fin du repas.

4.3.5.3.

L’Entreprise s’engage à supporter seule les responsabilités des dommages
causés à la nature et/ou à des tiers par le feu qu’il aurait allumé et à tenir le
Maître d’œuvre indemne de toute poursuite judiciaire. En outre, l’Entreprise
s’expose à des poursuites judiciaires.

4.3.6.
4.3.6.1.

Déplacement d’engins à chenilles et traversées des lieux sacrés
Afin d’éviter la détérioration des chaussées, l’Entreprise prendra toute
disposition utile pour assurer l’approvisionnement du bull sur le chantier par
porte-char.

4.3.6.2.

L’Entreprise s’engage à assumer seule et à la décharge du Maître d’œuvre
la responsabilité de tout dégât causé à la chaussée du fait de la circulation
de ses engins.

4.3.6.3.

Si le tracé de ligne rencontre un lieu sacré impossible à éviter et dont la
traversée nécessite des sacrifices coutumiers, l’Entreprise prendra à sa
charge les frais relatifs à ces sacrifices. Ces frais seront pris en compte
dans le décompte définitif des travaux.

4.3.7.
4.3.7.1.

Dommages résultants des travaux
Une expertise des dommages causés aux tiers sera effectuée en présence
des victimes, de l’exploitant et du Maître d’œuvre par un organisme
compétent agréé par le Maître d’œuvre.

4.3.7.2.

Les indemnisations occasionnées par la réalisation des travaux d’élagage
et d’abattage seront effectuées conformément aux dispositions applicables
en République du Niger.

4.3.7.3.

L’Entreprise s’interdit de prendre toute initiative de paiement de quelques
indemnités que ce soit.

4.3.8.
4.3.8.1.

Reprise d’alignement
Le parcours des lignes aériennes HTA tient compte du plan de lotissement
des quartiers ainsi que des futurs quartiers d'extension d'habitation ;
l'Entreprise devra effectuer la reprise d'alignement avant le piquetage.

4.3.8.2.

Le profil en long des tracés de ligne de distribution n'a pas été relevé.
L'Entreprise vérifiera l'existence des bornes le long des voies concernées
par le projet et l'implantation des poteaux sur le terrain.

4.3.8.3.

Le tracé proposé dans le plan de situation des villages et des quartiers
devra être vérifié par rapport aux bornes de lotissement et le cas échéant,
l'Entreprise devra réaliser les reprises d'alignement et les points d'angle de
la ligne.

4.3.8.4.

L'Entreprise vérifiera tous les croisements avec les lignes électriques ou de
télécommunication, routes, rues, pistes, maisons et tout autre obstacle
naturel ou non du terrain. Elle remettra ensuite au Maître d’œuvre une copie
du tracé projeté avec les données pour vérification avant le démarrage du
piquetage.

4.3.8.5.

Les modifications éventuelles acceptées par le Maître d’œuvre seront
reportées sur les plans et documents.

4.3.8.6.

Lorsque la ligne traverse des ouvrages particuliers tels que les chemins de
fer, l'Entreprise confectionnera tous les documents nécessaires pour
l'obtention des permis de passage.

4.3.8.7.

Tous les documents énumérés ci-dessus seront remis au Maitre d’œuvre
sur supports papier et informatique.

4.3.9.
4.3.9.1.

Piquetage
L’implantation des supports sera localisée sur le terrain au moyen de
piquets métalliques ou en bois dont la tête sera peinte en rouge. Tous les
piquets seront maintenus en place jusqu'à ce que le Maître d’œuvre
effectue la réception du piquetage.

4.3.9.2.

L'Entreprise sera responsable de la localisation correcte des supports sur
le terrain et de la longueur définitive des portées dont les valeurs exactes
seront mesurées par ses services et reportées dans le carnet de piquetage.

4.3.9.3.

L'Entreprise devra remettre au Maître d’œuvre une copie du plan avec les
données afin d'obtenir la réception du piquetage, c'est à dire l'approbation
du Maître d’œuvre sans laquelle elle ne pourra commencer les fouilles des
massifs des supports.

4.3.10.

Travaux de génie civil de lignes aériennes

4.3.10.1.
4.3.10.1.1.

Fouilles
Pendant tout le temps que durera l’exécution des fouilles, l’Entreprise devra
veiller à conserver en bon état les piquets et à éviter qu’ils soient enlevés
ou déplacés avant l’exécution de la fouille.

4.3.10.1.2.

Dans le cas des zones difficilement accessibles (marécage, traversée de
ruisseau), l’Entreprise devra construire, à ses frais tous les aménagements
nécessaires au passage, sans risque pour les personnes, amenant des
équipements et / ou du matériel à pied d’œuvre.

4.3.10.1.3.

En règle générale, les fouilles seront réalisées aux dimensions
réglementaires en vigueur correspondant aux caractéristiques des supports
à implanter et demeureront ouvertes le moins de temps possibles (trois
jours). Au besoin elles seront récurées avant l’implantation du support et la
coulée du béton. Par ailleurs, il lui appartient de prévoir la protection
nécessaire des fouilles contre les personnes.

4.3.10.1.4.

L'Entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires et utiliser les
moyens à sa disposition pour éviter les fouilles de dimensions excessives.

4.3.10.1.5.

En ce qui concerne les supports en béton armé, l’Entreprise doit s'en tenir
aux dimensions théoriques, comme spécifiées dans la norme NF C 11-201.
Ces fouilles seront parallélépipédiques.

4.3.10.1.6.

Toutefois les Entreprises pourront utiliser les engins mécaniques
(foreuses). Ces dernières étant de forme cylindrique, elles peuvent être
admises pour les supports en béton armé à la condition de respecter pour
chaque support, suivant sa hauteur et son effort, un diamètre minimum
donné par la formule :
D’ = D+15cm
« D’ » étant le diamètre minimal de la fouille (exprimée en cm.)
« D » étant la longueur de la diagonale mesurée au pied de chaque
support (exprimée en cm.)

4.3.10.1.7.

Dans tous les cas où ce diamètre ne pourrait être respecté, il sera demandé
à l'Entreprise un "équarrissement" de la fouille.

4.3.10.1.8.

Les fouilles à l’aide d’engins mécaniques sont aussi utilisables pour les
supports métalliques tubulaires et les supports bois, avec un diamètre
minimum donné par la formule :
D’ = D+30 cm
« D’ » étant le diamètre minimal de la fouille (exprimée en cm.)
« D » étant le diamètre du top bas du support (exprimée en cm.)

4.3.10.1.9.

Les dimensions à respecter sont les suivantes :

i)

profondeur : la profondeur d’implantation des poteaux dépend de sa
hauteur totale (H) et d’un coefficient réglementaire de stabilité lié à la
nature et à la fonction du support dans la ligne électrique. Le coefficient
de stabilité est obtenu par l’expression suivante :
𝑘𝑠 =

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

Le moment d’endommagement limite est le moment provoquant une
rotation de la fondation de 1 degré.
Deux valeurs de coefficient de stabilité sont retenues par convention :
ks1 = 1,20
ks2 = 1,75
ii)

Il en résulte les formules ci-dessous pour les calculs des profondeurs
d’implantation.

4.3.10.1.10. La profondeur d’implantation des fondations de supports de lignes
aériennes HTA
Nature du
support

Béton Armé

Bois

Béton Armé

Fonction

Coefficient

Formule
H

Simple fixation
Double ancrage

ks1 = 1,20

Semi-arrêt
Arrêt simple
Arrêt double
IACM
H61

ks2 = 1,75

Simple fixation
Double ancrage

ks1 = 1,20

+ 0,50 m
10
H
+ 0,70 m
10
H
+ 1,30 m
20

Métallique

Arrêt simple
Arrêt double
Semi-arrêt
IACM
H61

H

ks2 = 1,75

+ 1,50 m
20

H = hauteur totale du support
4.3.10.1.11. Le tableau ci-dessous donne les longueurs et largeurs des fouilles, en
fonction de la hauteur et de l’effort de chaque support.
Hauteur totale supports (mètres)
Effort du
support (daN)
Classe A
200
300
400
500
650
800
1000
1250

9 à 12 mètres
Longueur
(centimètre)
60
60
65
70
75
85
95
100

13 à 14 mètres

Largeur
(centimètre)
40
40
45
45
50
70
75
85

Longueur
(centimètre)
60
70
70
75
80
90
100
100

Largeur
(centimètre)
40
40
45
45
50
65
75
85

4.3.10.1.12. Les fouilles en trop seront remplies de mortier compact ou d’agglomérés
par l’Entreprise.

4.3.10.2.
4.3.10.2.1.

Orientation des fouilles de support en béton armé
La vérification de l’alignement des supports incombe à l’Entreprise.

4.3.10.2.2.

Les massifs des supports d’alignement seront orientés pour que leurs
consoles soient perpendiculaires à l’axe de la ligne.

4.3.10.2.3.

Les massifs des supports d’IACM et d’arrêt de ligne seront orientés pour
que leurs consoles soient dans l’axe de la ligne.

4.3.10.2.4.

Les massifs des supports d’ancrage seront :
i)

pour un angle de déviation compris entre 10 et 50 degrés, orientés
pour que leur console soit dirigée suivant la bissectrice de l’angle de
piquetage,

ii)

pour un angle de déviation compris entre 50 et 90 degrés, orientés
pour que leur console soit dans le sens de la résultante des efforts des
cantons adjacents exercés sur le support.

4.3.10.2.5.

L’utilisation des explosifs pour l’ouverture des fouilles est assujettie à une
autorisation préalable des autorités compétentes.

4.3.10.2.6.

L’Entreprise, pendant l’exécution des fouilles dans les sites à niveaux
phréatiques élevés, devra disposer d’équipements de pompage à haute
capacité afin de maintenir aussi bas que possible, le niveau d’eau. Le
puisard et le drainage seront disposés de manière à permettre d’assécher
totalement le fond de la fondation.

4.3.10.3.
4.3.10.3.1.

Coffrage
Le massif de fondation des supports béton se confectionne à fond de fouille
jusqu’au niveau du sol. Néanmoins dans le cas des terrains faibles, le
Maître d’œuvre peut exiger de l’Entreprise la confection et la mise en place
de coffrage pour consolider cette fondation.

4.3.10.3.2.

Les coffrages seront alors suffisamment résistants, rigides et étanches. Ils
doivent supporter les charges engendrées par le bétonnage et la vibration
et résister sans déformation préjudiciable aux actions extérieures (poussée
de terre, etc.). Dans le cas des supports béton, les coffrages ne seront pas
récupérés (coffrages perdus).

4.3.10.3.3.

L’Entreprise aura le choix des matériaux de coffrage. Les coffrages
ordinaires peuvent être en bois, métalliques ou autres matériaux dont
l’aspect de surface correspond à celui de coffrages en bois non rabotés ou
plus lisses. Les bois employés seront de première qualité, sans gros
nœuds, ou autres défauts ; le coffrage sera construit conformément aux
dimensions du béton achevé, comme prévu dans la présente spécification.

Il sera fait avec grand soin, (alignement parfait, bien droit et d’aplomb). En
outre, il sera suffisamment étanche pour prévenir les fuites de mortier.
4.3.10.3.4.

La décision et le choix du type de coffrage devront être soumis à
l’approbation du Maître d’œuvre.

4.3.10.4.
4.3.10.4.1.

Massifs de fondation
La confection des massifs de fondation comprendra les opérations
suivantes :
i)

la réalisation de la fouille conformément aux prescriptions de la
présente spécification ;

ii)

la fourniture des matériaux nécessaires au bétonnage ;

iii)

l’exécution du bétonnage convenablement compacté ;

iv)

la mise en place éventuelle les dispositifs de protection contre
l’érosion des fondations des supports.

4.3.10.4.2.

Le béton sera composé de ciment, d’agglomérés fins ou grossiers et d’eau.
La composition devra assurer un béton plastique malléable et approprié aux
conditions d’utilisation et de la mise en place. Correctement traité, on
obtiendra les niveaux de résistance, de durée et d’imperméabilité
indispensables pour l’usage auquel il sera soumis. La résistance devra être
égale ou supérieure à 250 kg/cm².

4.3.10.4.3.

Le ciment utilisé est du type PORTLAND CP A 250 Kg ou ciment de laitier
au clinker ou équivalent dûment approuvé par le Maître d’œuvre.
L’Entreprise est tenue de commander à temps opportun le ciment afin
d’éviter un stockage prolongé. Dès sa livraison sur le site, le ciment sera
entreposé sous un hangar sec et à l’abri des intempéries avec les moyens
adéquats pour éviter qu’il absorbe de l’humidité.

4.3.10.4.4.

Tout ciment contenant des blocs, détérioré ou jugé non recevable ne sera
pas utilisé. Par ailleurs, la température du ciment au moment de son
utilisation ne peut excéder sensiblement la température ambiante. Pour
l’utilisation des sacs détériorés pendant le transport et le stockage, le Maître
d’œuvre se réserve le droit de procéder à une pesée pour vérifier le poids
du contenu de l’emballage, avec une tolérance sur le poids est de 1%.

4.3.10.4.5.

Le sable naturel est constitué de grains secs granuleux, crissant à la main ;
il est propre, débarrassé de toutes parties terreuses et d’autres corps
étrangers, et au besoin, passé au tamis. Le pourcentage en poids des
matières terreuses et impalpables ne peut dépasser 2%. Le sable obtenu
par concassage ne peut être utilisé s’il présente des éléments dont la plus
grande dimension dépasse 1,5 fois la plus petite dimension. Le sable de
mer est strictement interdit. Le sable sera stocké de manière à éviter toute

intrusion de corps étrangers dans le béton et toute ségrégation ou
détérioration.
4.3.10.4.6.

L’Entreprise choisira des endroits ou des carrières d’approvisionnement en
gravier qui devront être approuvés par le Maître d’œuvre. Le gravier sera
du type naturel ou de concassage de rocher dur, de dimension comprise
entre 5 et 33 mm. Il doit être formé d’éléments bien proportionnés, de qualité
dure et lourde. Chaque morceau doit présenter au moins deux faces de
brisure. Les pierres plates (plaquettes) ou allongées (aiguilles) sont exclues.
Le gravier doit avoir un son net et purgé de toutes matières terreuses ou
organiques. L’aire de stockage sera aménagée pour éviter toute souillure
des matériaux.

4.3.10.4.7.

L’eau de gâchage doit être propre et la teneur en matières nocives, telles
que acides, alcalis, sulfates, matières sucrées, matières organiques, doit
être limitées compte tenu de la nature du ciment. Elle ne doit pas provenir
de terrains marécageux ou bourbeux, et ne doit pas contenir d’impuretés en
suspension ou dissoutes. Les eaux douteuses ou susceptibles de contenir
des matières organiques seront soumises obligatoirement à l’analyse
chimique aux frais de l’Entreprise.

4.3.10.4.8.

Pour 1 m3 de béton, de résistance égale à 250 kg/cm², le dosage des
différents agrégats est le suivant :

4.3.10.4.9.

i)

450 litres de sable, soit 9 brouettes ;

ii)

800 litres de gravillons, soit 16 brouettes ;

iii)

250 Kg de ciment PORTLAND, soit 5 paquets ;

iv)

170 litres d’eau environ.

Les installations pour la fabrication et la mise en place du béton seront
soumises à l’approbation du Maître d’œuvre, qui pourra obliger l’Entreprise
à améliorer ses installations ou à augmenter la capacité, si la qualité du
béton laissait à désirer ou si le rendement de fabrication était insuffisant.

4.3.10.4.10. Les matériaux constitutifs du béton seront soigneusement mesurés sur la
plate-forme de chargement. Le ciment sera mesuré au poids et le sable et
les agrégats dans des cuves calibrées ou des brouettes qui auront été
approuvées par le Maître d’œuvre. Sauf dérogation du Maitre d’œuvre, le
béton sera préparé dans une bétonnière à entraînement mécanique dont le
type et la capacité auront préalablement été approuvés. De plus, de par sa
conception, cette bétonnière assurera une répartition uniforme de tous les
éléments au sein du mélange. La cuve de la bétonnière déchargera le
mélange sans qu’il y ait apparition de ségrégation.

4.3.10.4.11. La coulée du béton sera interdite si le Maître d’œuvre juge que les
conditions pour une mise en place convenable ne sont pas remplies. Seules
les méthodes de transport et de coulée qui éviteront toute ségrégation et
toute perte éventuelle de béton seront permises. Lorsque le béton est
fabriqué hors du lieu d’utilisation, l’Entreprise doit utiliser les moyens
nécessaires permettant d’amener à pied d’œuvre un béton de consistance
requise. Dans tous les cas, le béton qui aura été transporté sur une distance
appréciable sera convenablement mélangé avant son déchargement au
point d’utilisation.
4.3.10.4.12. Le béton sera mis en place avant la première prise du ciment et dans les 30
minutes qui suivent sa préparation, dans le meilleur des cas, le plus
rapidement possible. Lors de la coulée du massif, la hauteur maximale
permise de chute libre du béton, ne devra jamais excéder 2 mètres ceci
pour éviter toute ségrégation. Dans les endroits où cela aura été
spécialement autorisé par le Maître d’œuvre, celui-ci imposera à
l’Entreprise l’utilisation de gouttière de coulée.
4.3.10.4.13. Les massifs des supports béton devront être bétonnés à pleine fouille, afin
d’assurer une bonne cohésion entre le support et le terrain. L’entreprise se
conformera à l’usage du maître d’ouvrage (voir annexe).
4.3.10.4.14. Au cours des travaux de bétonnage, des essais de contrôle par éprouvettes
peuvent être effectués à la demande du Maître d’œuvre. Pour ce faire,
l’Entreprise préparera à ses frais et conformément aux prescriptions du
Maître d’œuvre des éprouvettes de béton et les fera tester dans un
laboratoire agréé. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander la
modification de la composition du mélange, si la résistance à l’écrasement
est inférieure à la résistance demandée, c’est-à-dire 250 kg/cm².
4.3.11.

Montage de la ligne aérienne HTA triphasée

4.3.11.1.
4.3.11.1.1.

Approvisionnement des supports
Le choix de l’effort nominal en tête du support résulte de sa fonction dans
la ligne. Les fonctions courantes sont l’alignement, la dérivation et l’ancrage.
Les supports d’IACM et de postes H61 sont des cas spécifiques pour
lesquels les efforts sont imposés par la réglementation. Il incombe à
l’Entreprise de choisir pour chaque cas d’utilisation, le poteau le mieux
adapté et d’en faire fournir la justification par calcul.

4.3.11.1.2.

Les supports en béton armé ne doivent sortir du chantier de fabrication
qu’après expiration du délai de durcissement de 28 jours nécessaire à
l’obtention des qualités mécaniques prévues pour le béton.

4.3.11.1.3.

A la prise en charge des supports à l’usine de fabrication, l’Entreprise devra
vérifier que ceux-ci ne comportent ni épaufrure, ni éclat, ni trace de
manutention.

4.3.11.1.4.

Toutes anomalies ou dégâts constatés sur les supports aux différentes
réceptions partielles ou provisoires seront considérés comme de la
responsabilité de l’Entreprise. Le remplacement des supports mis en cause
sera à la charge de l’Entreprise.

4.3.11.2.
4.3.11.2.1.

Support d’alignement
Il sert uniquement à supporter la ligne et n’est utilisé que dans les sections
rectilignes ou pour des angles de déflexion faibles jusqu’à 10 degrés. Il est
conçu pour une hauteur adaptée au profil en long de la ligne.

4.3.11.2.2.

Disposition des armements : en fonction des cas, les armements usuels
sont les suivants :
i)

Nappe voûte : d’aplomb sur le support ;

ii)

SED : nappe horizontale sur le support ;

iii)

BIS et BIR : quinconce ou drapeau selon le cas ;

iv)

CUO : drapeau sur le support.

4.3.11.2.3.

Tout autre armement requiert l’approbation préalable du Maître d’œuvre.

4.3.11.3.

Le support d’angle ou d’ancrage

4.3.11.4.

4.3.11.5.

4.3.11.6.

i)

il est prévu pour supporter un angle de déflexion important (compris
entre 10 et 90 degrés) et les arrêts de canton.;

ii)

armements : nappe horizontale avec simple ou double arrêtet CUO
selon le cas.

Support de dérivation
i)

il est prévu pour permettre une dérivation en ligne ;

ii)

armements : BIR, BIS, SED, CUO, nappe voûte ou nappe
horizontale d’ancrage.

Support de sectionnement en ligne
i)

il sert à supporter l’Interrupteur Aérien de Coupure Manuelle (IACM).

ii)

armements : nappe horizontale double ancrage.

Support de poste de transformation sur poteau
i)

il sert de support d’arrêt de ligne sur lequel sera installé le poste de
transformation HTA/BT (type H.61).

4.3.11.7.

Dispositions de manutention et de transport des supports

4.3.11.7.1.

Déchargement des supports

4.3.11.7.2.

4.3.11.7.3.

i)

le déchargement a lieu à l’aide de moyens appropriés, garantissant
l’intégrité des caractéristiques intrinsèques des supports (grue,
palans…) ;

ii)

le procédé de ripage sur glissières inclinées n’est autorisé que si
elles sont complétées par des moyens de retenue mécanique. Il est
formellement interdit pour les supports en béton armé.

Bardage
i)

lorsqu’il n’est possible d’accéder à pied d’œuvre directement par
route, on pourra utiliser des engins adaptés. Les supports doivent
être alors soulagés par une poutre de répartition de longueur
appropriée. Dans le cas de long parcours, il y a intérêt à transporter
simultanément deux ou plusieurs supports solidarisés ;

ii)

dans tous les cas, le traînage sur le sol est formellement proscrit ;

iii)

les supports en dépôt à pied d’œuvre doivent être placés sur champ
en 2 points au minimum et reposer sur des cales en bois ou tout
autre dispositif approprié.

iv)

les porte-à-faux ne doivent pas dépasser la longueur indiquée par le
fabricant, d’une part pour le transport, d’autre part pour le dépôt à
pied d’œuvre.

Implantation et le levage des supports
i)

l’implantation des supports sera faite avec tout le soin nécessaire. Il
ne sera pas toléré d’implantation en défaut d’alignement de plus de
10 cm pour les supports.

ii)

l’Entreprise devra toujours disposer des moyens nécessaires pour
évaluer les efforts qui seront imposés aux engins de levage et aux
supports, au cours de l’opération.

iii)

les supports devront être manutentionnés avec précaution ; les
chocs seront évités au maximum ; les élingues de levage devront
être en bon état. L’utilisation de chaînes métalliques est formellement
interdite.

iv)

les supports seront levés sans à-coups et déposés dans la fouille
délicatement ; ils devront être centrés par rapport à l’axe de la fouille,

il est interdit de placer le support en contact avec la paroi de la
fouille. Il sera implanté verticalement et dans l’alignement de la ligne.
Dans les angles et arrêts, il est formellement interdit d’incliner le
support dans le sens contraire à l’effort.

4.3.11.8.

Armement des supports

4.3.11.8.1.

Ferrures métalliques pour armements
i)

les conditions d’utilisation des armements sont les suivantes :
a)

pour le support d’alignement : armement NV, SED, BIS, BIR,
avec isolateurs suspendus ou rigides seront utilisés ;

b)

pour le support d’angle, de dérivation et d’arrêt : nappe
horizontale simple ou double ancrage ou CUO.

ii)

tous les armements tordus ou endommagés pendant le transport
seront refusés et remplacés par l’Entreprise. Il en est de même pour
les armements rouillés du fait du mauvais stockage et ceux dont la
galvanisation est endommagée ;

iii)

l’Entreprise, pour la mise en place des armements avant le levage,
devra veiller à :
a)

leur bon serrage sur le support,

b)

ce que le support soit libre de rotation pendant le levage,

c)

ce que, le support levé, les armements soient bien dans
l’alignement du support, et le cas échéant, l’Entreprise procédera
à un nouveau réglage.

4.3.11.9.

Montage des chaînes d’isolateurs

4.3.11.9.1.

Chaines d’isolateurs en verre trempé
i)

les isolateurs en verre trempé seront livrés en caisse horizontale à
claire-voie de 2, 3 ou 4 éléments pré assemblés en usine.

ii)

pourles lignes de tension de service 20 kV, les chaînes d’isolateurs
sont constituées de 2 ou 3 éléments selon le cas d’utilisation.

iii)

pour les lignes de tension de service 33 kV, les chaînes d’isolateurs
sont constituées de 3 ou 4 éléments selon le cas d’utilisation.

4.3.11.9.2.

4.3.11.10.

Dispositions communes aux chaines d’isolateurs en verre trempés et
composites
i)

tout matériel comportant une défectuosité quelconque, sera
impérativement remplacé ;

ii)

les chaînes de suspension doivent être fixées à la console en veillant
à ce qu’elles soient parfaitement d’aplomb c’est-à-dire face au sol
pour permettre un bon drainage de l’eau ;

iii)

les isolateurs ne seront pas déballés de leur emballage d’origine
avant leur installation sur le support.

Dispositions communes aux isolateurs rigides
Les isolateurs rigides à utiliser dans ce projet seront en composite, en verre
ou en porcelaine. Ils seront conformes aux normes CEI 61019, NF 66 421 ou
équivalent. Ils seront installés sur des armements SED et sur des BIR en 20
kV.
Les isolateurs en verre et porcelaine seront des VHT 22T, VHT 32; ils seront
composés de deux (02), trois (03) ou quatre (04) jupes et disposeront d’un
taraudage dont le diamètre permettra de le visser sur une tige renforcée dont
le diamètre est de 25 mm. Les isolateurs devront avoir une hauteur qui
permettra leur montage sur des tiges renforcées dont la hauteur de la tête à
l’embase est supérieure ou égale à 240 mm ou 285 mm.

4.3.11.11.

Déroulage des conducteurs nus en alliage d’Aluminium

4.3.11.11.1. Dispositions préparatoires au déroulage
i)

en agglomération comme en rase campagne, l’Entreprise est tenue de
remplir, avant le début des travaux de déroulage les conditions
suivantes:
a)

la pose de portiques de protection nécessaire aux croisements
des lignes électriques et téléphoniques, chemins de fer, routes,
autoroutes et obstacles,

b)

le balisage des traversées des voies, ainsi que l’organisation de
la circulation des personnes et des véhicules,

c)

la mise en place des poulies de déroulage sur les supports.

4.3.11.11.2. Dispositions pendant le déroulage des conducteurs

i)

l’Entreprise devra disposer des moyens appropriés pour que le
transport et le déchargement n’affectent pas les conducteurs et autres
matériels;

ii)

les tourets de conducteur ne devront pas être roulés. Pour les
manipuler, l’on utilisera leurs axes comme points d’appui ;

iii)

le déroulage sera effectué à l’aide de poulies ayant des dimensions
appropriées ;

iv)

la gorge des poulies sera garnie de néoprène ou de caoutchouc. Les
poulies seront conçues et utilisées de manière à ce que la force de
tirage n’entraîne pas de dommage ou de dépôt de corps étrangers
dans la couche de néoprène ou de caoutchouc qui pourrait blesser le
câble ;

v)

par ailleurs les poulies de déroulage qui seront utilisées ne devront
causer aucun dégât aux câbles conducteurs. Les poulies de déroulage
auront un diamètre minimum en fond de gorge de 2,5 fois le diamètre
respectif du câble conducteur. Elles seront à faible friction, de
préférence à roulement à billes et seront graissées de façon à tourner
aisément, et toute poulie que le Maître d’œuvre jugera non conforme
sera enlevée du chantier et remplacée ;

vi)

les poulies seront accrochées aux étriers de l’armement ou à des
crochets, ou élingues de longueur suffisante pour que les câbles
soient à la hauteur des pinces des chaines d’isolateurs ;

vii) pendant le déroulage, les chaînes d’isolateurs doivent être relevées,
ou maintenues écartées afin de ne pas gêner le fonctionnement
normal des poulies ;
viii) les conducteurs seront déroulés avec attention pour éviter toute
tension, perte de brins, éraflures, entailles ou tout autre dommage ;
ix)

de manière expresse et ce, durant toutes les opérations de déroulage,
l’on veillera à éviter toute surcharge aux supports et fondations. Tout
dommage qui leur sera occasionné au cours des travaux sera réparé
par l’Entreprise. L’Entreprise prendra toutes les précautions
nécessaires pour que les supports, pendant le déroulage des câbles,
ne soient pas soumis à des charges supérieures à l’effort nominal du
support ;

x)

les travaux de déroulage seront effectués en respectant les règles de
sécurité des travaux de montage pour le personnel et le public ;

xi)

afin d’éviter les phénomènes d’induction, durant les travaux de
déroulage, de réglage et de mise sur pinces, à proximité d’autres

ouvrages électriques sous tension, tous les conducteurs seront reliés
à une prise de terre à des endroits approuvés par le Maître d’œuvre ;
xii) l’Entreprise notera alors les différents points de mise à la terre, avant
de signaler que les travaux peuvent démarrer ;
xiii) à la fin des travaux de déroulage d’une section de ligne, l’Entreprise
démontera et enlèvera immédiatement tous les portiques de
protection ;
xiv) les conducteurs ne seront pas soulevés au moyen d’outils à faible
rayon de courbure ou de nature à causer des blessures ; la courbure
de la surface de contact sera au moins égale à celle imposée cidessus pour les polies. Toute portion de conducteur présentant une
blessure quelconque sera éliminée.
4.3.11.11.3. Déroulage des conducteurs sous tension mécanique
i)

il est réalisé avec l’utilisation d’engins mécaniques et hydrauliques
spéciaux (dérouleuse, tireuse, freineuse) ;

ii)

dans ce cas, le conducteur, étant déroulé sous tension mécanique, il
n’est pas nécessaire de prévoir des protections spéciales, sauf pour
le passage sur portique en traversée de route ou autre obstacle.

4.3.11.11.4. Déroulage classique des conducteurs
i)

étant réalisé par tirage du câble à dos d’hommes et de ce fait sans
tension mécanique, il nécessite en plus des protections évoquées plus
haut, une préparation importante par la mise en place de protections
qui éviteront au conducteur de traîner au sol ;

ii)

les travaux se réalisant à l’intérieur des lotissements, l’Entreprise
devra répartir régulièrement son personnel sur tout le parcours du
conducteur par intervalles de 10 mètres environ afin d’éviter que le
conducteur traîne au sol. Le tirage devra se faire sans à-coups ;

iii)

en fin de déroulage, l’Entreprise réalisera immédiatement les
ancrages provisoires.

4.3.11.11.5. Ordre de déroulage des phases et réglage des conducteurs
i)

les conducteurs seront déroulés dans l’ordre suivant :
a)

pour les armements en drapeau et alternés :
(1)

conducteur phase supérieure,

b)

(2)

conducteur phase centrale,

(3)

conducteur phase inférieure.

pour les armements en Nappe voûte ou horizontale
(1)

conducteur central,

(2)

un conducteur latéral,

(3)

deuxième conducteur latéral.

ii)

le réglage sera fait séparément pour chacun des cantons de pose,
délimités par des supports d’arrêt de ligne. Des réglages
intermédiaires seront nécessaires chaque fois que l’on ne pourra
garantir l’uniformité de la composante horizontale de la tension entre
toutes les portées du canton, soit à cause des frottements dans les
poulies, soit à cause des dénivellations ;

iii)

les opérations de mise sous tension mécanique et de réglage seront
conduites avec la plus grande attention de façon à ne jamais
surcharger les supports ;

iv)

il appartiendra à l’Entreprise d’haubaner éventuellement les supports
compte tenu des cas de dépassement de charge pour lesquels les
différents supports sont calculés ;

v)

Les conducteurs déroulés devront rester au repos sur poulie pendant
24 heures avant le réglage. Le réglage des conducteurs d’un canton
s’effectuera après que tous aient été déroulés ;

vi)

entre les opérations de déroulage et réglage, il devra s’écouler au
minimum vingt-quatre (24) heures;

vii) le réglage sera basé sur la température du câble. Le thermomètre à
utiliser pour la mesure des températures sera un thermomètre à
mercure de précision, protégé par une gaine d’Aluminium avec rainure
pour la lecture. La mesure sera faite en enroulant un brin du
conducteur sur le thermomètre. L’ensemble sera accroché au haut du
support sur le conducteur en attente de réglage. On veillera à ce que
la gaine ne soit pas en contact avec un autre objet. La lecture de la
température sera faite une demi-heure minimum après la pose du
thermomètre;
viii) en fonction de la température relevée, la flèche sera choisie sur le
tableau de pose établie par l'Entreprise et vérifié par le Maître d’œuvre.
Le réglage de la flèche du conducteur déterminé se fait par la mise en
place des nivelettes et l’utilisation de jumelle. L'utilisation de

dynamomètre n'est pas conseillée. La tolérance de réglage sera de
l'ordre de + ou - 2%, mais dans tous les cas, les distances minimales
réglementaires par rapport au sol ou à d'autres croisements doivent
être impérativement respectées ;
ix)

sur demande du Maître d’œuvre, le réglage peut être fait à l’aide d’un
théodolite.

x)

on établira les portées de réglage et de vérification selon la longueur
des parties à régler. Les portées de réglage sont celles sur lesquelles
on place la flèche. Leur longueur, de même que la différence de niveau
devront être contrôlées avant l'opération de réglage. Les portées de
vérification serviront à contrôler les erreurs possibles de réglage, et
spécialement par rapport au fonctionnement des poulies de
déroulage. Elles devront être éloignées le plus possible des portées
de réglage ;

xi)

les portées de réglage et de vérification seront établies de la façon
suivante :
a)

pour les cantons allant jusqu'à 5 portées: 1 de réglage et 1
de vérification,

b)

pour les cantons de 5 à 10 portées: 1 réglage et 2 de
vérification ;

c)

pour les cantons de plus de 10 portées: 2 réglages et 3 de
vérification.

xii) les vérifications se porteront sur les portées les plus longues, ou celles
qui présentent d'importantes différences de niveaux ;
xiii) les portées de réglage, seront choisies parmi celles dont la longueur
se rapproche le plus de la portée moyenne du canton à régler, et sous
lesquelles le terrain semble le plus de niveau;
xiv) au cours du réglage de chaque canton, tous les conducteurs seront
traités aussi uniformément que possible, afin qu’ils subissent
ultérieurement le même fluage. A cette fin, on veillera notamment à
terminer, autant que faire se peut, les opérations de réglages le même
jour pour tous les conducteurs d’un même canton ;
xv) le réglage des flèches sera effectué conformément aux valeurs
consignées dans le tableau de pose ;
xvi) à la fin du réglage, et sauf conditions météorologiques
exceptionnelles, les conducteurs seront fixés aux chaînes d’isolateurs
suspendues de façon que ces dernières soient verticales. La tolérance

sur la flèche de réglage des conducteurs sera de + ou – 2%. Par
contre, dans une portée quelconque, les différences entre les flèches
des divers conducteurs ne pourront pas dépasser 1%.
xvii) la flèche des conducteurs devra être vérifiée dans deux portées au
moins par canton de pose, suffisamment écartées l’une de l’autre pour
pouvoir apprécier l’uniformité de la tension mécanique. Il est à noter
que les mesures de flèches ne seront pas basées sur les côtes de
niveaux indiquées sur le profil en long, mais bien en situation réelle
sur le terrain après l’implantation des supports ;
xviii) s’il est constaté que la distance de garde au sol d’un conducteur est
inférieure aux distances réglementaires, l’Entreprise en avisera
aussitôt le Maître d’œuvre et proposera les mesures propres à y
remédier ;
xix) après réglage, les conducteurs seront maintenus tendus pendant au
moins quarante-huit (48) heures pour dissiper l’énergie de torsion
prise sur le touret et les laisser prendre une position stable. Passé ce
délai, le réglage sera vérifié et les conducteurs pourront être fixés sur
les chaînes d’isolateurs.
4.3.11.12. Ancrages provisoires et ancrage d’équipements
4.3.11.12.1. Les ancrages provisoires de conducteurs et d’équipements de déroulage,
seront placés en alignement avec les conducteurs à ancrer ou à dérouler.
L’angle formé par la ligne reliant le croisillon le plus proche au point
d’ancrage et la ligne horizontale ne dépassera pas 30°.
4.3.11.12.2. Les ancrages devront résister aux sollicitations les plus fortes auxquelles ils
vont être soumis, avec un coefficient de sécurité de 3. Les pieds de supports
ne seront pas utilisés comme points d’ancrage à moins d’une autorisation
expresse du Maître d’œuvre et dans la mesure où l’on protège suffisamment
le support.
4.3.11.12.3. La tension mécanique sera appliquée aux conducteurs de façon à ne pas
dépasser la tension indiquée sur le tableau de pose ; celui-ci est établi en
tenant compte de ce que le conducteur subira un certain fluage sous l’effet
des oscillations auxquelles il sera soumis après la pose.
4.3.11.13. Mise en pince
4.3.11.13.1. En alignement, les câbles seront placés dans les pinces de suspension.
4.3.11.13.2. Les pinces de suspension utilisées pour attacher les conducteurs aux
chaînes d’isolateurs seront des pinces oscillantes. Pendant le montage des
pinces de suspension, les chaînes d’isolateurs seront maintenues
verticales.

4.3.11.13.3. Lors du transfert du conducteur des poulies aux pinces, on utilisera des
outils et des dispositifs de courbure assez protégés et amples pour éviter
de causer des mortaises ou des dommages au conducteur. Les couples de
serrage spécifiés par le fabriquant de pinces seront appliqués au moyen de
clefs dynamométriques régulièrement calibrées.
4.3.11.13.4. Après la mise en pinces, les chaînes d’isolateurs ne devront présenter
aucune inclinaison anormale dans le sens de la ligne.
4.3.11.13.5. Les pinces d’ancrage à serrage mécanique sont à installer en évitant que
le conducteur ne subisse aucun dommage.
4.3.11.14. Manchons de raccordement
4.3.11.14.1. Les manchons de raccordement seront de type à sertissage.
4.3.11.14.2. Pour la réalisation du manchonnage, l’Entreprise doit se conformer aux
prescriptions fournies par le fabricant.
4.3.11.14.3. Lorsque la blessure d’un conducteur n’affecte pas plus de trois brins
d’Aluminium, qu’ils soient cassés, qu’ils soient blessés sur une profondeur
supérieure à 1/3 de leur diamètre, l’on utilisera un manchon de réparation.
Là où les dégâts sont plus importants, la section endommagée du câble
conducteur sera coupée et les extrémités jointes par un manchon de
jonction.
4.3.11.14.4. Dans une même portée, il ne sera toléré qu’un seul manchonnage. Il n’y
aura pas de manchonnage à moins de 10 mètres de la pince la plus proche.
4.3.11.14.5. Aucun manchon ne sera placé dans une portée croisant une grande route,
une rivière ou des lignes de télécommunication ou de transport d’énergie
électrique.
4.3.11.14.6. Un inventaire de toutes les jonctions de raccordement et les jonctions de
réparation sera tenu à jour et transmis par l’Entreprise au Maître d’œuvre.
4.3.11.15. Bretelles
4.3.11.15.1. Les bretelles seront réalisées à l’aide de connecteurs bifilaires. L’Entreprise
se conformera aux prescriptions du fabricant quant à la pose de ces
connecteurs.
4.3.11.15.2. Les bretelles devront être confectionnées en veillant à ce que les pinces et
la bretelle de conducteur restent dans le même plan vertical.
4.3.11.15.3. La confection de ces bretelles s’effectuera en même temps que la mise sur
pince.
4.3.11.16.

Sectionnement de la ligne et numérotation des supports

4.3.11.16.1. Sectionnement de la ligne (IACM)
i)

La structure du support IACM est dimensionnée de façon à ce que les
3 conducteurs qui s’y accrochent de part et d’autre, puissent être
ancrés en nappe par une double herse et l’interrupteur de coupure en
charge monté horizontalement ;

ii)

le raccordement de la ligne sur l’interrupteur aérien se fait par chaînes
d’ancrage ;

iii)

pendant les travaux le levier de commande peut être bloqué par
cadenas installé par l’Entreprise. A l’emplacement du levier de
manœuvre, au pied du support, une plate-forme en béton armé de
sera construite. La réalisation de cette plate-forme fait partie intégrante
des travaux d’installation de l’IACM.

iv)

la poignée de manœuvre est placée à environ 1,3 m au-dessus de la
plate-forme en béton ;

v)

la tringlerie de commande comprend en plus de la poignée de
manœuvre, un levier d’entraînement, un bloc d’articulation et 2 tuyaux
en acier galvanisé. Il incombe à l’Entreprise de régler la longueur des
tuyaux de mouvement de façon à ce que la distance de déplacement
du tuyau entraîne correctement l’axe rotatif de l’interrupteur dans ses
deux positions "enclenchement" et "déclenchement" ;

vi)

la plate-forme de manœuvres sera construite en béton armé au pied
de chaque support d’IACM, au droit de la poignée de commande. Ses
dimensions sont d’environ 100 cm x 70 cm de côté et 20 cm
d’épaisseur.

4.3.11.16.2. Prestations de fin du chantier
A la fin des travaux, l’Entreprise fournira au Maître d’œuvre un document
écrit certifiant que toutes les mises à la terre éventuelles ont été enlevées
et que le personnel a été informé de ce qu’il n’y aurait dorénavant plus
d’intervention sur la ligne sans une nouvelle autorisation écrite du Maître
d’œuvre.
4.3.11.16.3. Essais de fonctionnement des interrupteurs
i)

Avant la mise sous tension, l’Entreprise fera les essais ci-dessous :
a)

le bon fonctionnement de fermeture et d’ouverture des IACM ;

b)

le fonctionnement effectif du dispositif de coupure d’arc des
IACM ;

c)

ii)

4.3.11.17.

4.3.11.18.

la mesure de résistance de la prise de terre des masses des
IACM.

Après la mise sous tension, les essais ci-après sont effectués par
l’exploitation en présence du Maitre d’œuvre et de l’Entreprise:
a)

vérification des positions enclenchement et déclenchement ;

b)

vérification de la coupure rapide de l’arc au niveau des couteaux ;

c)

vérification du mouvement du crochet d’entraînement du
couteau ;

d)

manipulation répétée de la tringlerie pour juger la précision et la
facilité de manœuvre.

Inspection finale de la ligne
i)

à la fin des travaux et avant la mise en service des ouvrages, le Maître
d’œuvre procédera à une vérification générale de la ligne en présence
de l’Entreprise et de l’exploitant ;

ii)

cette vérification portera sur la totalité des travaux (montage des
supports et des armements, verticalité des chaînes le long de la ligne,
etc.). Pour cette vérification l’Entreprise doit mettre les moyens
nécessaires à la disposition du Maître d’œuvre ;

iii)

à l’issue de cette inspection finale, un rapport sera préparé par le
Maître d’œuvre sur la qualité de l’exécution des travaux, en indiquant
tous les contrôles effectués ;

iv)

les réserves éventuelles à lever seront indiquées et le délai accordé à
l’Entrepreneur pour le faire. Ce rapport sera signé par le Maître
d’œuvre et par l’Entreprise ; un exemplaire de ce rapport sera destiné
au Maître d’ouvrage et l’autre à l’Exploitant.

Plans à fournir par l’Entreprise
i)

l’Entreprise devra noter en rouge sur un tirage propre du plan
d’exécution réservé à cet effet, toutes les modifications ayant eu lieu
pendant les travaux, par exemple : modification sur profils en long,
portées, type de massif utilisé pour chaque support, etc. L’Entreprise
devra remettre ces documents au Maître d’œuvre avec les
explications nécessaires ;

ii)

à la fin des travaux, l’Entreprise complétera le carnet de piquetage de
la ligne en ce qui concerne les portées réellement exécutées. Toutes
les modifications s’avérant nécessaires lors de l’exécution des travaux

seront reportées également dans le carnet de piquetage. Le document
sera remis au Maître d’œuvre ;
iii)

4.3.11.19.

4.3.11.20.

l’Entreprise transcrira tous les détails sur les calques originaux et sur
support informatique, qu’elle remettra au Maître d’œuvre. Ces
documents comporteront l’inscription "Plan conforme à l’exécution".

Métré
i)

à la fin des travaux, l’Entreprise procédera sous le contrôle du Maître
d’œuvre, au métré quantitatif contradictoire des prestations réalisées
sur le chantier ;

ii)

ce document sera joint au procès-verbal de réception provisoire pour
la facturation du décompte définitif de l’Entreprise.

Mise sous tension de la ligne
i)

la mise sous tension de la ligne sera effectuée par l’exploitant à la
demande du Maître d’œuvre et en présence de l’Entreprise ;

ii)

un procès-verbal de réception provisoire et de mise en service sera
préparé par le Maître d’œuvre et signé par le Maître d’ouvrage, par le
Maître d’œuvre et par l’Entreprise ;

iii)

la réception définitive sera prononcée au terme de la période de
garantie qui est de douze (12) mois, sauf disposition contraire précisée
au préalable.

4.4.

Travaux de montage de postes HTA/BT haut de poteau type H61

4.4.1.
4.4.1.1.

Domaines d’applications
Les règles énoncées ci-après s’appliquent à la réalisation de l’équipement
électrique de postes de transformation HTA/BT haut de poteau de type H61,
raccordés aux réseaux publics de distribution d’énergie électrique en
aérien, dont la tension de service n’excède pas 35 kV.

4.4.1.2.

Elles concernent en particulier les postes installés en haut d’un support de
lignes HTA conformément aux dispositions relatifs à la norme NF C 11-201.
Ces postes sont prévus pour recevoir des transformateurs de la gamme
distribution, de puissance unitaire limitée à 160 kVA.

4.4.2.
4.4.2.1.

Composition du poste
Un poste haut de poteau type H61 comporte :
i)

le raccordement à la ligne aérienne HTA ;

ii)

les parafoudres ;

iii)

le transformateur ;

iv)

la liaison BT entre le transformateur et le disjoncteur BT ;

v)

le disjoncteur BT ;

vi)

la ou les sorties BT.

4.4.2.2.

En dehors de ces éléments constitutifs essentiels, aucun autre accessoire
BT (coffret, lampe d’éclairage public) ne doit être installé sur le support du
poste.

4.4.3.
4.4.3.1.

Dispositions constructives
Type de support :
i)

ii)

4.4.3.2.

4.4.3.3.

le support utilisé est généralement en béton armé de classe A,
répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
a)

hauteur : au moins égale à 11 m,

b)

effort assigné : 12,5 kN de classe A;

dans tous les cas, les caractéristiques de ces supports sont à
déterminer en fonction des efforts appliqués compte tenu des lignes
HTA et BT auxquels il devra être ajouté 1 kN.

Ancrage de la ligne HTA :
i)

les conducteurs HTA sont amarrées en nappe horizontale, au moyen
de chaînes d’ancrage (à isolement renforcé s’il y a des parafoudres
munis de disconnecteurs).

ii)

Les chaînes d’ancrage sont d’un type agréé par le Maître d’œuvre et
sont fixées à des étriers formant une saillie d’au moins 0,10 m.,

Mise en place des parafoudres :
i)

les parafoudres sont installés sur une ferrure support appropriée fixée
sur le poteau du poste ;

ii)

sauf indication contraire du Maitre d’œuvre, l’Entreprise doit se
conformer aux dispositions d’installation spécifiées par le fournisseur
et à l’usage du maître d’ouvrage ;

4.4.3.4.

iii)

le raccordement des parafoudres sur la ligne HTA est effectué en
amont du raccordement HTA du transformateur ;

iv)

les trois bornes de sortie sont reliées et raccordées au circuit de terre
des masses.

Mise en place et accrochage du transformateur :
i)

le transformateur est installé sur le support en dessous de la
hersed’ancrage de la ligne HTA ;

ii)

la ferrure-support du transformateur est conçue pour recevoir le
transformateur. Et lors des manutentions, elle sert à la potence
amovible avec étriers pour l’accrochage du palan de levage ;

iii)

le transformateur comporte deux crochets solidaires, fixés sur la face
adossée au support et destinés à venir s’engager sur la traverse
horizontale de la ferrure support. La cuve comporte, en outre, vers le
bas, un point de calage (fer prenant appui sur le poteau) et un guidage
assurant le centrage sur le support ;

iv)

à la sortie des pinces d’ancrage les conducteurs de la ligne HTA sont
rabattus sous forme de bretelle pour être raccordés aux traversées
HTA du transformateur.

4.4.4.
4.4.4.1.

Installations électriques des transformateurs H61
Isolement des circuits BT : des précautions doivent être prises dans
l’installation des canalisations et de l’appareillage BT afin que la tension de
tenue diélectrique soit de 10 kV à 50 Hz pendant une minute et de 20 kV en
choc de foudre normalisé 1,2/50µs.

4.4.4.2.

Fixation et raccordement du disjoncteur BT.

4.4.4.3.

i)

le disjoncteur BT est placé dans un coffret réalisé en polyester armé
de fibre de verre.

ii)

le coffret et le bloc support de la poignée de commande sont fixés aux
deux extrémités d’une ferrure qui est assujettie au support par des
colliers de serrage ;

iii)

l’ensemble coffret disjoncteur est installé sur le support à l’opposé du
transformateur de puissance.

Liaison BT du coffret disjoncteur au transformateur
i)

la liaison transformateur - coffret BT sera réalisée en câble Alu 3x150
mm² + 1x70 mm² de tension assignée 0,6/1 kV ;

ii)

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

ces conducteurs sont raccordés par des cosses Alu-cuivre
transformables à brides sur le transformateur et par des raccords
fonctionnels sur le disjoncteur.

Précautions à prendre lors du raccordement
i)

diriger les extrémités des conducteurs (côté transformateur et côté
ligne basse tension) vers le bas, afin d'éviter les entrées d'eau dans
les gaines (hauteur de la cosse: environ 15 cm) ;

ii)

éviter de blesser la gaine isolante et dénuder au minimum les
extrémités afin que l'ensemble BT ait une tenue diélectrique
suffisante ;

iii)

raccorder le pôle neutre du disjoncteur de façon que lorsque l'appareil
est ouvert, la masse du poste soit reliée au neutre du transformateur
et non au neutre du réseau.

Dispositif de manœuvre du disjoncteur
i)

le dispositif de manœuvre est constitué par une poignée isolée et une
commande par tube agissant directement sur le disjoncteur ;

ii)

la poignée de commande est fixée au support à environ 1,3 m au
dessus de la plate-forme de manœuvre ;

iii)

la poignée de manœuvre doit être condamnée par cadenas de
condamnation tant dans la position « ouvert » (position basse) que
dans la position « fermé » (position haute).

Sorties BT du transformateur H61
i)

pour transformateur de puissance inférieure ou égale à 100 kVA , le
disjoncteur BT comporte une seule sortie avec des plages de
raccordement pour câbles isolés de section maximale de 70 mm²
Aluminium ou en cuivre ;

ii)

pour le transformateur de puissance de 160 kVA, le disjoncteur BT
comporte deux sortie(s) avec des plages de raccordement pour
câbles isolés de section maximale de 95 mm² Aluminium ou en cuivre.

Raccordement de la ligne aérienne BT
i)

à une hauteur de sept (7) m environ du niveau du sol, le perçage du
support du poste de transformation (ou tout autre accessoire
d’accrochage) permet l'ancrage du câble torsadé BT/EP ;

ii)

4.4.9.

4.4.10.

le raccordement du réseau BT au poste de transformation se fera par
câbles à travers le disjoncteur BT.

Plateforme de manœuvre
i)

une plate-forme de manœuvre du disjoncteur BT est disposée au pied
du support, au droit de la poignée de commande ;

ii)

elle est réalisée en béton armé au moyen d’un quadrillage, en fer
ronds de 8 mm à mailles de 20 cm x 20 cm soigneusement ligaturés
ou en métal déployé de section équivalente, relié électriquement au
circuit de terre des masses. Les dimensions de la plateforme de
manœuvre sont d’environ𝐿 𝑥 𝑙 𝑥 ℎ = 120 𝑐𝑚 𝑥 70 𝑐𝑚 𝑥 20 𝑐𝑚. La
confection de la plate-forme de manœuvre fait partie intégrante des
prestations de montage du disjoncteur haut de poteau ;

iii)

lorsque le support est implanté à proximité d’une clôture ou d’éléments
métalliques, on recherchera une position telle que l’opérateur, lors des
manœuvres, n’entre pas en contact avec ces éléments métalliques
dont le potentiel pourrait être différent de celui de la terre des masses.

Mises à la terre des masses et du neutre :
i)

tout poste de transformation doit disposer d’une prise de terre des
masses et d’une prise de terre du neutre. La terre du neutre du poste
s’incorpore à l’ensemble des mises à la terre du neutre du réseau BT ;

ii)

d’une façon générale, les mises à la terre sont réalisées conformément
aux dispositions suivantes :
a)

la terre des masses et la terre du neutre doivent être
électriquement indépendantes,

b)

dans le cas général de lignes aériennes BT, la mise à la terre du
neutre du poste doit être effectuée sur le premier support de la
ligne ou de chacune des deux sorties si elles existent,

c)

dans le cas de sorties aéro-souterraines, il y a lieu de prévoir la
mise à la terre du neutre du câble ou de chacun des câbles à
proximité du transformateur en respectant la distance minimale
de 15 mètres (entre terres de masse et de neutre), mais sans
dépasser une cinquantaine de mètres. Cette distance peut être
augmentée dans les zones à forte résistivité du sol. Cette mise à
la terre sera réalisée dans un coffret de branchement ou de
passage en coupure du câble conçu pour permettre l’installation
d’un dispositif de mise en court-circuit,

d)

d’autre part, le conducteur neutre sera systématiquement mis à
la terre dans les accessoires de jonction et de dérivation, sauf en
fouille commune avec un câble HTA au voisinage du poste de
transformation,

e)

dans tous les cas, on respectera le principe de l’indépendance
des terres.

iii)

le conducteur de mise à la terre du neutre doit présenter par rapport
aux masses du poste le même isolement que les conducteurs de
phase,

iv)

le raccordement du conducteur de liaison du neutre BT à sa prise de
terre doit être effectué à l’aval du disjoncteur BT, lequel doit, lorsqu’il
est en position d’ouverture, assurer la liaison du neutre du
transformateur à la prise de terre des masses du poste.

v)

les éléments à relier à la prise de terre des masses sont :
a) les masses de tous les circuits "moyenne tension" et "basse
tension" (ferrure d’ancrage, ferrures d’appareillage, cuve de
transformateur, coffret métallique basse tension),
b)

,

c)

le quadrillage métallique noyé dans le radier de la plate–forme
de manœuvre,

d)

les bornes de terre des parafoudres HTA s’il existe de tels
appareils.
NB : par contre, il y a lieu d’isoler des masses du poste les
armures métalliques des câbles de départ BT

vi)

4.4.11.

le circuit de terre des masses est constitué par :
a)

un conducteur principal de terre, de section de 29,3 mm² en
cuivre nu, partant de la ferrure d’ancrage de la ligne moyenne
tension et aboutissant à la prise de terre,

b)

des dérivations en conducteur cuivre, de section minimale de 16
mm² reliant chacun des éléments au conducteur principal. Le
nombre de ces liaisons doit être réduit au minimum. Celles-ci
sont réalisées au moyen de connecteurs de dérivation ou de
raccords appropriés.

Confection de la prise de terre et valeur des terres

Les prises de terre sont réalisées conformément au Cahier des Charges du Maitre
d’œuvre.
4.4.11.1.
4.4.11.1.1.

Valeur des terres
Les valeurs minimales assignées de la résistance des prises de terre, sont
les suivantes :
i)

4.4.12.
4.4.12.1.

4.4.12.2.

4.4.12.3.

terre des masses
a)

réseau aérien ou mixte

Rp ≤ 20 ohms,

b)

réseau souterrain

Rp ≤ 5 ohms,

ii)

terre du neutre : réseaux souterrains et aériens R ≤ 10 ohms

iii)

les terres de masse et neutre pourront cependant être réunies à
condition de présenter une valeur globale < 2 ohms

Contrôle final et essais techniques
Dispositions préliminaires :
i)

Il appartient à l’Entreprise d’informer le Maître d’œuvre que l’ouvrage
est prêt pour les essais de mise sous tension ;

ii)

Le Maître d’œuvre, en accord avec l’exploitant, fixe la date des
contrôles et essais d’acceptation.

Contrôles avant mise sous tension :
i)

vérification de la conformité de mise en œuvre des matériels aux
règles de l’art,

ii)

présence des pancartes et affiches réglementaires,

iii)

état du bon fonctionnement du disjoncteur BT haut de poteau,

iv)

vérification de la continuité du collecteur de terre et de l’effectivité des
liaisons de toutes les masses métalliques à ce collecteur,

v)

mesure de la résistance des prises de terre,

vi)

réglage des seuils de fonctionnement des relais des protections.

Avant d’être relié au réseau d’utilisation, qu’il soit public ou privé, le poste
fera l’objet des essais ci-dessous, le transformateur H61 étant sous tension
à vide :

i)

mesure de la tension, entre phases et entre phases et neutre ;
correction des valeurs s’il le faut à l’aide du commutateur du
transformateur ;

ii)

vérification éventuelle du champ tournant ;

iii)

tests de fonctionnement des protections ;

iv)

vérification du bon fonctionnement de l’équipement de commande de
l’EP (en manuel et en commande asservie).

4.4.13.
4.4.13.1.

Rapport de fin des travaux
A l’issue des vérifications et des essais de conformité, le Maître d’œuvre
rédigera un rapport sur la parfaite exécution des travaux. Ce rapport
indiquera tous les contrôles effectués et leurs résultats. Il mentionnera les
réserves éventuelles à lever et le délai accordé pour le faire.

4.4.13.2.

L’Entreprise approuvera le rapport par sa signature. Cette approbation
l’engage à lever, s’il y a lieu, les réserves dans les délais prescrits.

4.4.14.
4.4.14.1.

Mise en service du poste
La mise sous tension des ouvrages sera effectuée par l’Exploitant, en
présence du maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre, en présence de
l’Entreprise.

4.4.14.2.

L’Exploitant est le seul habilité à mettre sous tension tout ouvrage raccordé
au réseau de distribution public y compris pour des essais.

4.4.14.3.

Un procès-verbal de réception provisoire et de mise en service sera préparé
par le Maître d’œuvre et signé par le Maître d’ouvrage, par le Maître
d’œuvre et par l’Entreprise.

4.4.14.4.

A la demande du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur préparera et remettra au
Maître d’ouvrage les plans conformes à l’exécution établis comme stipulé
dans les présentes.

4.4.15.

Equipement électrique des postes HTA/BT en cabine

4.4.15.1.
4.4.15.1.1.

Tableau HTA
Le tableau est composé de cellules modulaires fonctionnelles, assemblées
comme ci-dessous :
i)

une (1) ou deux (2) arrivée (s) Interrupteur pour recevoir les câbles de
raccordement HTA ;

ii)

un (1) ou deux (2) départ (s) Interrupteur et fusibles associés
(éventuellement fusibles combinés ou disjoncteur) pour la protection
du transformateur HTA/BT.

4.4.15.1.2.

Les distances entre le tableau HTA et les parois du poste doivent
correspondre
aux indications du constructeur afin de permettre
l’évacuation correcte des gaz des appareils à hexafluorure de soufre (SF6)
en cas de non coupure de l’arc.

4.4.15.2.
4.4.15.2.1.

Liaison HTA au transformateur de puissance
Les liaisons entre la cellule protection-transformateur et le transformateur
sont du type unipolaire à isolation synthétique (XLPE) de tension assignée
12/20 (24) kV et de section 50 mm² en cuivre.

4.4.15.2.2.

Le raccordement de ces câbles au transformateur est réalisé au moyen
deconnecteurs séparables HTA de calibre 250 A.

4.4.15.2.3.

Dans les cellules protection-transformateur, le raccordement s’effectue,
selon le cas, soit par connecteurs séparables de calibre 250 A, soit par la
confection d’extrémités de câble d’un modèle agréé.

4.4.15.3.
4.4.15.3.1.

Transformateur HTA / BT
Le transformateur HTA/BT est de la gamme Distribution, de type cabine
conforme aux normes en vigueur.

4.4.15.3.2.

Le transformateur est placé à une distance d’au moins 0,10 m des parois,
les bornes BT se trouvant côté mur pour des raisons de sécurité.

4.4.15.3.3.

La plaque signalétique est placée sur l’une des faces visibles en
exploitation.

4.4.15.3.4.

Le transformateur repose sur une plateforme en béton de dimensions(m)
1,2x2x0,35.

4.4.15.3.5.

Sauf avis contraire du Maitre d’œuvre, les câbles de raccordement HTA et
BT seront installés sur des chemins de câbles. Ces liaisons seront
agencées de manière à faciliter l’extraction du transformateur en cas
d’avarie ou de changement de puissance.

4.4.15.4.
4.4.15.4.1.

Protection HTA du transformateur HTA/BT
La protection HTA en amont du transformateur HTA/BT sera réalisée par
des coupe-circuits à fusibles HTA, de pouvoir de coupure au moins égale à
250 MVA, conforme à la norme en vigueur.

4.4.15.4.2.

Le courant de référence (calibre) sera choisi en fonction de la puissance
nominale du transformateur selon les indications du tableau ci-dessous.

4.4.15.5.

Coupe-circuit HTA pour Transformateur 20/0,4 kV

P
(kVA)

INT
(A)

k

Ucc
%

Ir (A)

Classe
fusible

250

361

1,6

4

16

G

400

577

1,6

4

43

G

630

910

1,6

4

43

G

800

1155

1,6

6

43

H

1000

1445

1,6

6

63

H

4.4.15.6.
4.4.15.6.1.

Installations électriques BT
La tension de tenue par rapport à la masse des matériels BT du poste
(canalisations et appareillage) doit être au moins de 10 kV à fréquence
industrielle (50 Hz) pendant une minute et de 20 kV en choc de foudre
normalisé 1,2/50 s. Des précautions doivent être prises lors du montage
afin que la tenue prescrite soit respectée pour l’ensemble de l’installation.

4.4.15.6.2.
4.4.15.6.3.

L’installation sera conforme aux indications de la norme NF C 11-201.
Les câbles, lorsqu’ils sont en Aluminium, sont raccordés côté
transformateur d’une part et côté tableau BT d’autre part, au moyen de
cosses bimétalliques, conformes à la norme en vigueur.

4.4.15.6.4.

La boulonnerie sera d’un modèle appropriée agréé par le Maitre d’œuvre.

4.4.15.7.

Choix de la section des liaisons au Tableau BT

Puissance du transformateur
(kVA)

4.4.15.8.

Nombre / Section (mm² en cuivre)
Par phase

Neutre

250

1x 300

1 x 300

400

1x 300

1 x 300

630

2 x 1x 300

1x 300

800

2 x 1x 300

1 x 300

1000

2 x 1x 300

1 x 300

Tableau Urbain Réduit (TUR) et fusibles associés

Les Tableaux Urbains Réduits (TUR) installés dans les postes de transformation
permettent d’alimenter le réseau de distribution BT à travers des départs BT
équipés de fusibles.

4.4.15.8.1. Normes de référence
Les Tableaux Urbains Réduits (TUR) doivent répondre selon les cas d'utilisation,
aux dispositions de la présente Spécification Technique et à toutes les
prescriptions qui n'y sont pas contraires, prévues dans les documents et normes
de référence, à savoir :
-

CEI 60 947: Appareillage à basse tension ;

-

CEI 269: Fusibles basse tension ;

-

CEI 60 439 : Ensemble d’appareillage à basse tension ;

-

NF EN 50 102 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de
matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK).

4.4.15.8.2. Descriptif
Les TUR comportent un châssis métallique sur lequel sont montés :
un interrupteur de coupure générale tétrapolaire ;
un jeu de 4 barres collectrices protégées (IP 2X) pouvant recevoir jusqu’à :
4 départs BT pour le TUR 4-800 A,
et 8 départs BT pour les TUR 8-1200 et 8-1800A ;
un châssis rigide en matériau composite permettant le maintien des câbles ;
une unité de départ d’éclairage public (ACG) ;
un bornier de mise à la terre (MALT) de neutre.
4.4.15.8.3.

Caractéristiques techniques
TUR 800

Tension d'emploi
Courant assigné de l'unité
d'arrivée et du jeu de barres
principal
Courant assigné de l'unité de
départ éclairage public
Courant assigné de l'unité de
départ des circuits internes au
poste
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Tension assignée à 50 Hz - 1mn
à la terre
entre pôles
Tension assignée de tenue de
choc
à la terre
entre pôles

800 A

TUR
1200
400 V

TUR
1800

1 200 A

1 800 A

60 A
32 A
1 800
1 000
20 kV
6 kV

20 kV
6 kV

Courant de courte durée
0,5 s
crête

16 kA
32 kA

25 kA
52,5 kA

32 kA
72 kA

4.4.15.8.4. Raccordement Transformateur- TUR
Le TUR est équipé de bornes ou de plages de raccordement, permettant la
connexion des câbles de la liaison entre le tableau et le transformateur HTA/BT.
L’Entreprise peut proposer une conception de tableau permettant la connexion des
câbles vers l’avant (la disposition des câbles est possible selon un axe horizontal,
les câbles partant vers l’avant du tableau à partir des bornes ou des plages).
A partir des bornes BT du transformateur H59, les câbles cheminent à travers des
chemins de câbles à l’intérieur du poste de transformation jusqu’au bornes du TUR.
Le raccordement sera fait de façon à permettre le respect des rayons de courbure
minimaux des câbles mentionnés ci-dessus.
Les bornes ou plages de raccordement des conducteurs de phases et de neutre du
TUR au transformateur permettent la connexion de câbles unipolaires de section
300 mm² cuivre, en nombre défini ci-après :
- 1 ou 2 câbles pour les tableaux TUR 4-800 ;
- 2 câbles pour les tableaux TUR 8-1200 ;
Les bornes ou les plages de raccordement des départs BT permettent de recevoir
des câbles à âme rigide de 150 mm² en aluminium isolés au polyéthylène réticulé
(PR), conformes à la norme NF C 32-321 de la série U-1000 AR2V.
4.4.15.8.5.

Essais

Les essais, conformes aux dispositions de la norme CEI 60 439, comprennent
notamment :
-

Vérification d’ensemble ;
Vérification de la tenue aux surintensités du tableau complet lors d’un courtcircuit en aval d’un départ ;
Vérification de la tenue aux surintensités du tableau complet lors de courtcircuit sur le jeu de barres en amont d’un départ ;
Vérification de la tenue sur court-circuit du panneau de condamnation, de
court-circuit et d’essais ;
Vérification diélectrique.

Les TUR sont munis de :
- Protecteur porte fusible en matériau isolant transparent et monté sur le
fusible de départ ; il évite l'accès aux pièces sous tension.
- Cartouche fusible Haut Pouvoir de Coupure(HPC) à couteaux recouverts
d'argent, entraxe 115mm, modèle 2 pour mâchoire à serrage élastique, sans
indicateur de fusion de caractéristiques :
 Tension nominale : 440V
 Calibres : 200 – 250 – 315 - 400 A

 Courant de non fusion : 520 A
 Courant de fusion : 640 A
 Temps conventionnel de fusion en heures
-

4.4.15.9.
4.4.15.9.1.

: 3 heures.

Seuls les départs utilisés sont équipés, les autres doivent être munis d’un
panneau de réservation.

Circuits d’alimentation des auxiliaires
Les circuits d’alimentation des auxiliaires doivent avoir un isolement par
rapport à la masse de 20 kV en choc de foudre normalisé 1,2/50 µs et au
moins 10 kV à la fréquence industrielle pendant une minute.

4.4.15.10. Eclairage artificiel du poste
4.4.15.10.1. L’allumage est commandé par un interrupteur, non métallique, placé à
proximité de la porte d’entrée pour le local transformateur et par un contact
d’ouverture deporte ou par détection de présence pour le local des cellules.
4.4.15.10.2. L’éclairage doit être suffisant pour permettre une exploitation sûre et facile.
4.4.15.10.3. Le circuit d’éclairage est alimenté par le transformateur du poste, à partir
de la cartouche fusible et de la cartouche de neutre prévue à cet effet sur
le tableau BT.
4.4.15.10.4. Il est réalisé en câble U 1000 R O2 V (NF C 32-320) de section de 3x1,5
mm².
4.4.15.10.5. Une prise de courant peut être raccordée au même circuit pour
l’alimentation d’appareils de classe 2 uniquement.
4.4.15.11. Dispositif de détection et de signalisation lumineuse de défauts
4.4.15.11.1. Un dispositif de détection et de signalisation lumineuse de défauts, d’un
modèle agréé peut être installé lorsque le poste est alimenté par un réseau
en coupure d’artère.
4.4.15.11.2. Lorsque l’installation d’un tel dispositif est justifiée, sa conception et les
conditions de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’un cahier de
prescriptions particulières ayant obtenu l’accord du Maitre d’œuvre.
4.4.15.12. Mises à la terre (MALT)
4.4.15.12.1. Tout poste de transformation doit disposer d’une prise de terre des masses
et d’une prise de terre du neutre distinctes. La prise de terre du Neutre du
poste s’incorpore à l’ensemble des mises à la terre du neutre du réseau BT.
Les installations de mise à la terre doivent répondre aux prescriptions des
normes en vigueur.

4.4.15.12.2. Les deux terres doivent être électriquement indépendantes. Afin d’assurer
économiquement cette condition, le conducteur neutre du réseau BT est,
chaque fois que possible, mis à la terre non au poste même, mais à son
voisinage ; ceci n’impose pas de modifier la section du conducteur neutre
entre le poste et le support où s’effectue la première mise à la terre du
neutre.
4.4.15.12.3. Le conducteur de mise à la terre du neutre doit présenter par rapport aux
masses du poste le même isolement que les conducteurs de phase.
4.4.15.12.4. Le raccordement du conducteur de liaison du neutre BT à sa prise de terre
doit se faire en amont du TUR. En outre, si ce conducteur doit être raccordé
au conducteur neutre dans le poste même (par exemple dans le cas de
départ BT en câbles dont les quatre conducteurs sont isolés), la même
condition d’isolement par rapport aux masses s’applique à ce conducteur
de liaison.
4.4.15.12.5. Les éléments à relier à la prise de terre des masses sont :
i)

les masses de tous les circuits "moyenne tension" et "basse
tension" ;

ii)

ferrure d’ancrage ;

iii)

ferrures d’appareillage ;

iv)

cuve de transformateur ;

v)

coffret métallique basse tension ;

vi)

écran métallique et éventuellement armures des câbles HTA ;

vii) les bornes de terre des transformateurs de mesure et celles des
parafoudres à haute tension s’il existe de tels appareils.
4.4.15.12.6. Par contre, il y a lieu d’isoler des masses du poste les armures métalliques
des câbles de départ BT.
4.4.15.13. Écrans ou panneaux métalliques de protection.
4.4.15.13.1. On admet que le boulonnage entre eux des différents écrans ou panneaux
pivotants non boulonnés doivent être reliés électriquement par une tresse
métallique souple aux écrans ou panneaux fixes.
4.4.15.14. Circuit de terre des masses
4.4.15.14.1. Le circuit de terre des masses est constitué par :
i)

un conducteur principal de terre, de section de 29,3 mm² en cuivre
relié à la prise de terre ;

ii)

des dérivations en conducteur cuivre, de section minimale de 16 mm²
reliant au conducteur principal les éléments désignés aux
paragraphes précédents de la présente spécification technique. Le
nombre de ces liaisons doit être réduit au minimum ;

iii)

ces dérivations sont réalisées au moyen de cosses à brides; ces
raccords doivent être en matériau inoxydable et les vis de serrage, s’il
en est fait usage, doivent être munis d’un dispositif évitant le
desserrage accidentel ;

iv)

il sera prévu en un point aisément accessible, situé en dehors des
cellules HTA, une borne en cuivre de 12 mm de diamètre et de 40 mm
de longueur raccordée au conducteur principal de terre. Elle est
destinée à permettre la mesure de la résistance de terre ;

v)

un dispositif de raccordement de mise à la terre sera prévu au niveau
des cellules HTA.

4.4.15.14.2. L’Entreprise doit réaliser des prises de terre de résistances de la plus faible
valeur possible en particulier pour la terre des masses du poste (cf
4.4.15.15).
4.4.15.14.3. La porte d’accès et les persiennes métalliques d’aération ne sont pas reliées
intentionnellement au circuit de terre car on peut bénéficier ainsi d’une
certaine résistance d’isolement par rapport aux masses, ce qui diminue les
risques de contacts dangereux pour une personne située à l’extérieur du
poste.
4.4.15.15.

Confection de la prise de terre

4.4.15.15.1. Les prises de terre sont réalisées conformément aux spécifications fournies
par le Maitre d’œuvre.
4.4.15.15.2. La réalisation des prises de terres est contrôlée par le Maître d’œuvre avant
remblaiement.
4.4.15.15.3. Les valeurs de résistance de ces prises de terre à obtenir sont indiquées au
paragraphe ci-dessous. Les améliorations éventuelles seront décidées par
le Maître d’œuvre et leur mode de confection examiné avec l’Entreprise.

4.4.15.16.

Valeur des terres

4.4.15.16.1. Terre des masses
i)

réseaux aériens ou mixtes Rp ≤ 20 ohms ;

ii)

réseaux souterrains Rp ≤ 5 ohms.

4.4.15.16.2. Terre du neutre :
i)

réseaux souterrains et aériens R ≤ 10 ohms ;

4.4.15.16.3. Les terres des masses et du neutre pourront cependant être réunies à
condition de présenter une valeur globale < 2 ohms.
4.4.15.17. Pancartes et Affiches
4.4.15.17.1. Le poste doit être pourvu de pancartes et affiches réglementaires placées
selon l’arrêté en vigueur, dont notamment :

4.4.15.18.

i)

AF 20Instruction concernant les dangers présentés par les courants
électriques et les secours à apporter aux victimes ;

ii)

PR 10 Pancartes d’avertissement du danger et interdiction d’accès ;

Contrôle final – essais techniques

4.4.15.18.1. Il appartient à l’Entreprise d’informer le Maître d’œuvre que l’ouvrage est
prêt pour les essais de mise sous tension.
4.4.15.18.2. Le Maître d’œuvre, en accord avec l’Exploitant, s’il le faut après avis de
l’Entreprise, fixe la date des contrôles et essais d’acceptation.
4.4.15.18.3. L’Entreprise doit mettre à la disposition des intervenants les moyens
nécessaires à la réalisation des opérations requises.
4.4.15.19. Contrôles avant mise sous tension
4.4.15.19.1. Les contrôles à faire avant la mise sous tension du poste porteront sur les
points suivants :
i)

vérification, si possible, du niveau d’huile du transformateur de
puissance ;

ii)

état du bon fonctionnement des appareils de coupure ;

iii)

présence des pancartes et affiches réglementaires ;

iv)

présence d’une "Affiche – schéma" avec une inscription qui indique
sans ambiguïté les manœuvres à réaliser pour obtenir la mise hors
tension des conducteurs de chaque cellule ; cette affiche s’impose
quand bien même l’appareillage du poste est pourvu de verrouillage
d’asservissement ;

v)

vi)

vérification des dispositions de protection contre les dangers d’origine
électrique à l’intérieur du poste, notamment :
a)

toutes les parties sous tension, non isolées et non incluses dans
une cellule doivent être à une hauteur minimale de 2,20 m audessus du sol,

b)

aucun conducteur, ni aucune pièce conductrice destinée à être
sous tension ne doit se trouver à portée des personnes :
(1)

s’il ne présente pas un niveau d’isolement conforme aux
prescriptions,

(2)

s’il ne dispose pas de dispositif de mise hors portée par
éloignement ou par interposition d’obstacle,

(3)

ce dispositif doit être approprié pour éviter que le personnel
de l’exploitant circulant dans le couloir de service ne puisse
entrer en contact avec les pièces conductrices, même par
l’intermédiaire des objets qu’il manipule habituellement.

vérification de la continuité du collecteur de terre et de l’effectivité des
liaisons de toutes les masses métalliques à ce collecteur ;

vii) mesure de la résistance des prises de terre ;
viii) réglage des seuils de fonctionnement des relais des protections ;
ix)

vérification des calibres des fusibles des coupes circuits HTA et BT ;

x)

vérification de la conformité de mise en œuvre des matériels aux
règles de l’art.

4.4.15.19.2. L’Entreprise fournira les rapports de mesure d’isolement des câbles de
raccordement HTA.
4.4.15.20. Essais et vérification après mise sous tension
4.4.15.20.1. Avant d’être relié au réseau d’utilisation, qu’il soit public ou privé, le poste
fera l’objet des essais ci-dessous, le transformateur étant sous tension à
vide :
i)

mesure de la tension, entre phases et entre phases et neutre ;
correction des valeurs s’il le faut à l’aide du commutateur du
transformateur ;

ii)

vérification du champ tournant ;

iii)

tests de fonctionnement des protections ;

iv)

vérification du bon fonctionnement de l’éclairage du poste ;

4.4.15.21. Rapport de fin de travaux
4.4.15.21.1. A l’issue des vérifications et des essais de conformité indiqués au
paragraphe précédent, le Maître d’œuvre rédigera un rapport sur la parfaite
exécution des travaux. Ce rapport indiquera tous les contrôles effectués et
leurs résultats. Il mentionnera les réserves éventuelles à lever et le délai
accordé pour le faire.
4.4.15.21.2. L’Entreprise approuvera le rapport par sa signature. Cette approbation
l’engage à lever, s’il y a lieu, les réserves dans les délais prescrits.
4.4.15.22. Mise en service du poste
4.4.15.22.1. La mise sous tension des ouvrages sera effectuée par l’Exploitant à la
demande du Maître d’œuvre, en présence de l’Entreprise.
4.4.15.22.2. L’Exploitant est le seul habilité à mettre sous tension tout ouvrage raccordé
au réseau de distribution public y compris pour des essais.
4.4.15.23. Procès – verbaux de réception
4.4.15.23.1. Un procès-verbal de réception provisoire et de mise en service sera préparé
par le Maître d’œuvre et signé par le Maître d’ouvrage, par le Maître
d’œuvre et par l’Entreprise.
4.4.15.23.2. A la demande du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur préparera et remettra au
Maître d’ouvrage les plans conformes à l’exécution établis comme stipulé
dans les présentes.
4.5.

Génie civil des postes HTA/BT en cabine

Le schéma descriptif du génie civil du poste cabine est dans les plans qui
suivent (à titre indicatif).

4.5.1.
4.5.1.1.

Domaine d’application
Les présentes spécifications techniques définissent les conditions
auxquelles doivent répondre les bâtiments destinés à abriter les postes de
transformation HTA/BT, en ce qui concerne notamment la conception, la
construction, les caractéristiques des éléments constitutifs, les dispositifs
de sécurité et les essais.

4.5.1.2.

Les règles énoncées ci-après s’appliquent à la réalisation du génie civil des
postes de transformation HTA/BT raccordés aux réseaux publics de
distribution d’énergie électrique, dont la tension de service n’excède pas 35
kV.

4.5.1.3.

Elles concernent en particulier les postes établis en cabine basse,
maçonnée ou dans un local d’immeuble, raccordés en souterrain ou en
aéro-souterrain. Ces postes sont prévus pour recevoir des transformateurs
de la gamme distribution, de puissance unitaire allant de 250 kVA à 1 000
kVA ;

4.5.1.4.

Les conditions qui imposent l’utilisation d’un poste maçonné ou en
immeuble sont notamment les suivantes :
i)

puissance utile au-delà de la limite du poste haut de poteau (H61) ;

ii)

réseau HTA aérien inapproprié pour des raisons d’encombrement ;

iii)

volonté d’intégration à un ensemble immobilier ;

iv)

protection d’un site particulier ;

v)

usage de poste préfabriqué bas de poteau inconvenant.

4.5.1.5.

L’Entreprise est assujettie au respect de toutes les dispositions des
présentes spécifications ; sans qu’elle ne soit soustraite de l’ensemble des
règles de l’art de la profession.

4.5.2.
4.5.2.1.

Dispositions constructives
Le sol du poste est établi à 0,60 m au-dessus du niveau du sol extérieur,
compte tenu des projets éventuels du remblaiement ou de déblaiement aux
abords du poste, la mise hors d’eau.

4.5.2.2.

Le sol du poste doit présenter, en direction de la porte d’accès, une pente
légère d’au moins un centimètre par mètre.

4.5.2.3.

Les dimensions du poste doivent être conformes au plan guide fourni par le
Maitre d’œuvre. Les dimensions intérieures du local doivent tenir compte
des dimensions du matériel à installer dans le poste en réservant un couloir
central de manœuvre d’au moins 0,80 m de large. Ce couloir ne doit pas
être obstrué par les poignées de manœuvre des tableaux HTA et BT.

4.5.2.4.

Le poste doit comporter des fourreaux d’accès en matière synthétique d’une
part, pour trois câbles HTA et d’autre part, pour huit câbles BT. En aucun
cas les sorties BT et HTA ne doivent être superposées. La dimension et
l’inclinaison de ces fourreaux doivent tenir compte des diamètres extérieurs
des câbles utilisables et de leurs rayons de courbure admissibles. Ils
débouchent à l’extérieur du poste, à une profondeur d’au moins 0,50 m et à
l’intérieur en fond des caniveaux.

4.5.2.5.

Tous les fourreaux, y compris ceux en attente, sont obstrués après passage
des câbles.

4.5.3.

Poste maçonné

4.5.3.1.
4.5.3.1.1.

Matériaux structurels
Les matériaux utilisés pour la construction des postes doivent être tous
incombustibles et peuvent être choisis parmi les suivants :
i)

Les agrégats
Pour mortiers et bétons (sable, gravier, latérite), qu’ils soient extraits
de carrières, de rivières ou obtenus par broyage de roche, devront
être propres, sains et débarrassés de tous détritus organiques ou
terreux.

ii)

Liants
Les liants hydrauliques seront du ciment CPA 45 approuvés par la
structure agréée chargée du contrôle de qualité et de mise en œuvre
des matériaux.
L’utilisation de tout ciment altéré par l’humidité est proscrite. Tout
ciment refusé par le chef de projet et son représentant sera
immédiatement retiré du chantier.

iii)

Eau de gâchage
Elle doit être propre et ne pas comporter de matière en suspension
au-delà de 2g/litre. Elle ne doit pas contenir de sels dissous au-delà
de 15g/litre. Elle doit être dans tous les cas adaptés aux travaux de
bétonnage et approuvés par la structure agréée chargée du contrôle
de mise œuvre et de qualité.

iv)

Armatures pour béton armé
Elles seront conformes aux normes en vigueur et principalement à
celles appliquées dans les D.T.U., les règles BAEL 1983 et 1991 ; il

en sera de même pour leur mise en œuvre dans les ouvrages. Les
aciers seront propres, exempts de rouille, de graisse, et autres
salissures.
Au moment de leur mise en place dans le coffrage, on veillera à
respecter systématiquement la distance qui les sépare des parois des
coffrages. La disposition des armatures transversales (les cadres, les
épingles, étriers et autres) sera correctement respectée. Il en sera de
même des armatures principales, briques pleines ou d’agglomérés
(mâchefer exclu) ;
v)

Les coffrages, échafaudages et étais
Les coffrages devront être étanches et suffisamment rigides pour
éviter la perte de laitance et tout aspect ondulé des surfaces
décoffrées. Les panneaux de coffrages seront métalliques ou en
contre-plaqué bakélisé.

VI) Béton - Béton armé

Leurs dosages s’effectueront suivant la formulation donnée par la
structure agréée chargée du contrôle de qualité et de mise en
œuvre des matériaux.
Cette formulation sera certifiée bonne par un béton de convenance
dont la résistance à la compression à 7 jours d’âge est
satisfaisante.

Dans les cas, le dosage en ciment :
-

du béton de propreté sera au moins de 150 kg/m3 de CPA 45 ;
des bétons armés seront au moins de 350 kg/m3 de CPA 45.

Tous les bétons seront fabriqués dans une bétonnière et lors de leur mise
en œuvre ils seront soigneusement vibrés avec une aiguille vibrante.
Après la prise, les bétons seront abondamment arrosés deux fois par jour,
et protégés contre la dessiccation pendant au moins 7 jours.
Hormis le béton de propreté, la résistance à la compression à 28 jours
d’âge de tous les bétons sera au moins de 20 MPa.
Cette résistance sera attestée par la structure agréée chargée du contrôle
de qualité et de mise en œuvre des matériaux.
4.5.3.1.2.

Les matériaux et leur mise en œuvre doivent répondre aux normes et aux
documents techniques en vigueur relatifs aux travaux de bâtiments.

4.5.3.2.

Fondations
Après toutes les opérations préparatoires de nettoyage, décapage,
nivellement et implantation approuvés par le chef de projet, il sera exécuté
en terrain de toutes natures, y compris toutes sujétions, des travaux
comprenant toutes les fouilles indispensables pour la réalisation des
ouvrages. Les terres provenant des déblais seront mises en dépôt.

4.5.3.2.1.

Les fouilles pour fondations seront conformes aux plans transmis par le chef
de projet.
La prise de terre des masses est posée à fond de fouille. Elle traverse les
fondations en deux points facilement accessibles, pour émerger à 0,20 m
au-dessus du sol intérieur.

4.5.3.2.2.

Un des aciers de l’armature du radier est sorti de 0,20 m au-dessus de la
chape à proximité de la sortie du câble de prise de terre côté caniveau BT.

4.5.3.2.3.

Les caniveaux sont ouverts à l’intérieur du poste en partie basse en fonction
de la pénétration des câbles HTA et BT. Les caniveaux sont recouverts en
général par des dallettes en béton d’épaisseur appropriée ; ils peuvent
l’être, avec l’accord du Maitre d’œuvre par des tôles striées. Quel que soit
le mode adopté, le matériel doit pouvoir supporter le poids d’un homme
moyen.

4.5.3.2.4.

Dans le cas où ces caniveaux sont situés sur le passage du transformateur,
ils sont recouverts de dalles en béton armé résistant à une charge roulante
de trois tonnes.

4.5.3.3.

Murs

4.5.3.3.1.

Les maçonneries d’épaisseur totale 20 cm seront constituées d’une
maçonnerie extérieure en agglos creux ou briques creuses d’épaisseur 15
cm.

4.5.3.3.2.

Cette maçonnerie s’appuiera sur les longrines et sera enduite à l’extérieur
et à l’intérieur d’un enduit ordinaire parfaitement réglé et lissé.

4.5.3.3.3.

La résistance minimale à 28 jours d’âge des agglos, briques ou parpaings
constituant la maçonnerie creuse, sera de 3,5 MPa au moins ; cette
résistance sera assurée par l’entreprise.

4.5.3.3.4.

Un linteau est aménagé au-dessus de la porte. Il comporte un dispositif
permettant d’assurer une protection efficace contre les pénétrations d’eau
(larmier par exemple).

4.5.3.3.5.

Un éclairage naturel peut être prévu par pavés de verre scellés dans les
parois du poste.

4.5.3.3.6.

Les éléments préfabriqués, s’ils existent, doivent être manipulés avec
précaution. Pour éviter les pénétrations d’eau, les joints d’assemblage
doivent comporter un profil approprié, le rejointement doit être effectué avec
le plus grand soin ainsi qu’avec des matériaux ayant une bonne tenue dans
le temps.

4.5.3.3.7.

Lorsque le mode de construction s’y prête, les trous permettant de sceller
ou de boulonner l’appareillage sont ménagés à l’avance ; cette disposition
est obligatoire dans le cas d’emploi d’éléments préfabriqués.

4.5.3.3.8.

Des dispositions appropriées, autorisées par le Maître d’œuvre, doivent être
prises pour éviter la remontée de l’eau dans le poste.

4.5.3.4.

Revêtements extérieurs

4.5.3.4.1.

L’enduit extérieur sera en trois couches, identiques à celles de l’enduit
intérieur. La dernière couche sera dressée à la règle laissant ainsi une
surface parfaitement propre à recevoir un enduit tyrolien.

4.5.3.4.2.
4.5.3.4.3.

L’enduit tyrolien sera teinté aux choix que le chef de projet du groupement
ou son représentant va désigner.
Les murs, constitués par des agglomérés de parement présentant une
résistance et un aspect équivalent, sont simplement rejointoyés au mortier
de ciment.

4.5.3.4.4.

Les murs constitués d’agglomérés creux reçoivent un enduit hydrofuge sur
toute leur surface extérieure. Cet enduit peut être soit laissé brut, soit peint,
soit teinté suivant les indications du Maître d’œuvre.

4.5.3.4.5.

4.5.3.5.

Revêtements intérieurs
L’enduit intérieur sera exécuté en deux couches :
-

-

la première couche dite couche d’accrochage ou gobetis sera en mortier fluide
dosé à 500 kg/m3 de ciment CPA 45 réalisé avec du sable maigre dépourvu de
fines.
la deuxième couche dite couche de finition donnant l’aspect de l’enduit fini
parachevant l’imperméabilité. Elle est réalisée en mortier dosé à 350 kg/m3 de
CPA 45 dont le sable aura une granulométrie de 0,1/2 mm.

4.5.3.5.1.

Toutes les parois intérieures des murs sont recouvertes d’un enduit.

4.5.3.5.2.

Lorsque la surface des matériaux permet d’obtenir des parois suffisamment
planes, un simple badigeonnage au lait de chaux est suffisant.

4.5.3.5.3.

Dans tous les cas, les murs intérieurs sont recouverts d’une peinture à eau,
de caractéristiques et de couleurs approuvées par le Maître d’œuvre.

4.5.3.6.

Dalle de couverture

4.5.3.6.1.

La dalle de couverture est en béton armé d’au moins 0,08 m d’épaisseur
(chape non comprise).

4.5.3.6.2.

La dalle de couverture peut être en éléments préfabriqués en béton,
d’épaisseur minimale de 0,08 m. Aussi, les dalles de couverture de
caniveau et regard et les bords des caniveaux et regards doivent avoir une
protection sur leur périmètre avec du cornière de cinq (05) cm de longueur
de côté.

4.5.3.6.3.

La dalle de couverture quel que soit le type adopté, doit présenter une pente
de 5 % permettant l’écoulement des eaux pluviales à l’opposé de la porte
d’entrée.

4.5.3.6.4.

Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher la pénétration de
l’eau entre la couverture et les murs. La solution la plus simple consiste à
prévoir une toiture débordant à l’avant et à l’arrière et munie de larmiers.

4.5.3.7.
4.5.3.7.1.

Portes d’accès
L’orientation du poste doit satisfaire les conditions ci-après :

4.5.3.7.2.

4.5.3.7.3.

i)

les portes doivent s’ouvrir sur la voie de circulation tel qu’indiqué sur
les plans d’exécution approuvés. ;

ii)

les portes doivent permettre l’accès aisé d’un engin transportant
l’équipement du poste ainsi que les manœuvres de manutention des
dits équipements.

L’ensemble porte huisserie doit être d’un modèle agréé et satisfaire aux
caractéristiques ci-après :
i)

l’huisserie est fixée à la maçonnerie et aux armatures du poteau
adjacent au moyen de pattes de scellement ;

ii)

le cadre de fixation de la porte est constitué d’une cornière de
dimension appropriée scellée dans la dalle du poste et aux poteaux
de la porte.

iii)

pour éviter tout risque de coincement, la porte présente un jeu de 5 à
8 mm par rapport à l’huisserie ;

iv)

un emplacement plan rectangulaire doit être réservé sur la porte
intérieurement et extérieurement, afin de permettre la fixation des
affiches de sécurité.

Les portes respectant les caractéristiques ci-après et conformes à la
spécification technique en vigueur sont réalisées en tôle d’acier d’au moins

un (01) mm d’épaisseur. Aussi, la grille (métal déployé) de la porte et de
l’imposte du local du transformateur doit avoir au moins cinq (05) mm
d’épaisseur et de longueur de la grande médiane au plus égale à cinq (05)
cm.
4.5.3.7.4.

Les portes sont munies :

i)

de moraillons permettant un cadenassage temporaire de fermeture ;

ii)

éventuellement d’une grille de ventilation.

4.5.3.7.5.

Les dimensions des portes sont les suivantes :
i)
Pour la porte du local des cellules : 90*220 cm ;
ii) Pour le local du transformateur : 200*260 cm.

4.5.3.7.6.

Les caractéristiques d’installation des portes sont les suivantes :

4.5.3.7.7.

i)

les portes s’ouvrent vers l’extérieur ;

ii)

elles doivent pouvoir se rabattre complètement, celle du local des
cellules sur le mur et être pourvue d’un dispositif la maintenant dans
cette position lorsqu’elle est ouverte (arrêtoir) ;

iii)

le sens d’ouverture de la porte coté cellule, doit être celui qui est en
vigueur dans les ouvrages existants, la porte du local du
transformateur est du type double battants d’un (01) mètre de largeur
chacun.

Protection contre la corrosion
i)

toutes dispositions doivent être prises pour assurer une bonne
protection de l’ensemble contre la corrosion,

ii)

la porte peut être doublée pour des raisons d’esthétique par une
deuxième porte plus en harmonie avec l’architecture du bâtiment.

4.6.

Travaux de montage des lignes aériennes BT et EP

4.6.1.
4.6.1.1.

Dispositions particulières
Hauteur règlementaire des conducteurs (garde au sol)
i)

le long des voies publiques et en terrain privé : ……… 6 mètres ;

ii)

au-dessus du sol aux traversées des routes : ………… 8 mètres.

4.6.1.2.

Distance aux obstacles latéraux : Pression de vent sur les conducteurs à
25°C : 360 Pa.

4.6.1.3.

Paramètres à 40°C sans vent pour conducteurs en Aluminium avec Neutre
porteur en Aster :
i)

3x35+54,6 +16 mm² : XX Pa

ii)

3x50+54,6 +16 mm² : 350 Pa ;

iii)

3x70+ 54,6 +16 mm² : 300 Pa.

4.6.1.4.

Portée maximale : 50 mètres.

4.6.2.
4.6.2.1.

Structure des réseaux BT
Les réseaux BT des localités sont de structure radiale simple. Les lignes
sont établies le long des rues ; Elles comportent une artère principale
raccordée au poste HTA/BT, de laquelle des dérivations desservent
l’ensemble de la localité.

4.6.2.2.

Dans les localités présentant une certaine étendue, le réseau complet est
formé de sous réseaux arborescents indépendants les uns des autres et
dont les transformateurs sont alimentés par une ligne de distribution HTA
raccordée en dérivation sur l'artère principale de répartition HTA. Un
interrupteur aérien peut être placé au départ de la dérivation et permet de
connecter ou de déconnecter l'ensemble (Structure en grappe).

4.6.2.3.

Le réseau BT est aérien et monté sur des supports bois, béton ou
métalliques en alignement et béton ou métallique aux arrêts et aux angles.

4.6.2.4.

En zone urbaine, il est souvent recommandé que la totalité du réseau BT
aérien soit montée sur des supports en béton, aussi bien en alignement
qu’aux arrêts et aux angles.

4.6.3.
4.6.3.1.

Etendue des travaux
La réalisation et le montage des réseaux BT s'effectueront conformément à
la conception des réseaux des différentes localités. Les travaux à exécuter
sont notamment les suivants :
i)

élagage des tracés dans les rues non ou insuffisamment ouvertes ;

ii)

transport et stockage de tout le matériel de montage et de l'outillage
nécessaire à la construction du réseau ;

iii)

exécution des travaux préparatoires ;

iv)

exécution des fouilles, fondations et implantation des supports ;

v)

réalisation des prises de terre, du neutre, ainsi que leur raccordement ;

vi)

pose du matériel de fixation des câbles torsadés aux supports ;

vii) déroulage, jonction, tirage, réglage et mise en pinces des câbles
torsadés ;
viii) contrôle et vérification des travaux exécutés;
ix)

essai de fonctionnement de l'appareillage installé dans le réseau ;

x)

mesure des résistances de prise de terre (à effectuer en présence du
Maître d’œuvre);

xi)

tous les travaux nécessaires pour rendre la ligne conforme aux
prescriptions et règlements en vigueur.

4.6.3.2.

L'énumération ci-dessus ne limite en aucun cas la responsabilité de
l'Entreprise pour l'accomplissement de tous les travaux suivant les règles
de l'art et la fourniture de l'outillage, main d'œuvre, équipement et matériels
complémentaires exigés par les documents contractuels.

4.6.4.
4.6.4.1.

Supports pour lignes BT
En arrêt de ligne (extrémité de ligne), en dérivation et lorsque l’angle de
piquetage est supérieur à 10 grades, le support est en béton armé ou
métalliques.

4.6.4.2.

Les supports en bois sont utilisés en alignement et dans les angles faibles
ne dépassant pas 10 grades.

4.6.5.

Travaux préalables

4.6.5.1.
4.6.5.1.1.

Plan de lotissement
L’Entreprise devra se procurer les plans de lotissement auprès des
municipalités. Si les plans ne sont pas disponibles, elle se contentera des
plans Google Earthnotamment au niveau des villages. L’Entreprise devra
réaliser un plan tel que construit à la fin du chantier.
Les travaux de préparation du tracé comprennent notamment :

4.6.5.1.2.

i)

le désencombrement du tracé des lignes BT le long des rues ;

ii)

l’abattage ou l’élagage des arbres, si nécessaire.

L'Entreprise devra, pendant les travaux éviter au maximum les dégâts sur
les arbres fruitiers et arbres d'ombrage situés le long des voies à électrifier.

4.6.5.1.3.

Le tracé des lignes BT se situe le long des rues des localités à électrifier et
il n’est donc pas nécessaire de prévoir des pistes d’accès.

4.6.5.2.
4.6.5.2.1.

Reprise d’alignement
Le parcours des lignes de distribution BT tient compte du plan de
lotissement des quartiers ainsi que des futurs quartiers d'extension
d'habitation. L'Entreprise devra effectuer la reprise d'alignement avant le
piquetage.

4.6.5.2.2.

L'Entreprise vérifiera l'existence des bornes de lotissement le long des voies
concernées par le projet.

4.6.5.2.3.

Le tracé proposé dans le plan de situation des villages et des quartiers
devra être vérifié par rapport aux bornes de lotissement et le cas échéant,
l'Entreprise devra réaliser les reprises d'alignement et les points d'angle de
la ligne.

4.6.5.2.4.

L'Entreprise vérifiera tous les croisements avec les lignes électriques ou de
télécommunication, routes, rues, pistes, maisons et tout autre obstacle
naturel ou non du terrain. Elle remettra ensuite au Maître d’œuvre une copie
du tracé projeté avec les données pour vérification avant le démarrage du
piquetage.

4.6.5.2.5.

Les modifications éventuelles acceptées par le Maître d’œuvre seront
reportées sur les plans et documents.

4.6.5.2.6.

Lorsque la ligne traverse des ouvrages particuliers tels que les chemins de
fer, l'Entreprise confectionnera tous les documents nécessaires pour
l'obtention des permis de passage.

4.6.5.3.
4.6.5.3.1.

Piquetage
En basse tension, le réseau sera implanté à un (01) m de l'alignement des
bornes (côté chaussée) de la voie considérée. Les plans de lotissement
varient d'une localité à une autre. Aussi, est-il expressément demandé à
l'Entreprise d'éviter l'implantation des supports :

4.6.5.3.2.

i)

aux entrées des maisons et des cours ;

ii)

aux entrées des garages ;

iii)

aux endroits à forte fréquentation (marché, place publique, lieu de
culte, aire de fête etc.) ;

iv)

dans l'enceinte des écoles.

Les supports seront localisés sur le terrain au moyen de piquets métalliques
ou en bois dont la tête sera peinte en rouge. Tous les piquets seront

maintenus en place jusqu'à ce que le Maitre d’œuvre effectue la réception
du piquetage.
4.6.5.3.3.

L'Entreprise sera responsable de la localisation correcte des supports sur
le terrain et de la longueur définitive des portées dont les valeurs exactes
seront mesurées par ses services et reportées dans le carnet de piquetage.

4.6.5.3.4.

L'Entreprise devra remettre au Maître d’œuvre une copie du plan avec les
données vérifiées par lui afin d'obtenir la réception du piquetage, c'est à dire
l'approbation du Maître d’œuvre sans laquelle, l’Entreprise ne pourra
commencer les fouilles des massifs des supports.

4.6.6.

Travaux de génie civil

4.6.6.1.
4.6.6.1.1.

Fouilles
Pendant tout le temps que durera l'exécution des fouilles, l'Entreprise devra
veiller à conserver les piquets en bon état. Elle prendra aussi toutes les
précautions nécessaires afin d'éviter leur enlèvement ou leur déplacement
par la population et particulièrement par les enfants.

4.6.6.1.2.

Dans le cas des zones inaccessibles (marécage, traversée de ruisseau),
l'Entreprise devra construire, à ses frais tous les aménagements
nécessaires au passage des équipements et/ou du matériel à pied d'œuvre,
sans risque pour les personnes.

4.6.6.1.3.

En règle générale, les fouilles seront réalisées aux dimensions
réglementaires en vigueur des supports à implanter et demeureront
ouvertes le moins de temps possible. Au besoin, elles seront récurées avant
l'implantation du support et la coulée du béton.

4.6.6.1.4.

L'Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires afin que les fouilles
ne restent pas plus de 72 (soixante-douze) heures ouvertes avant le levage
des supports. Par ailleurs, il lui appartient de prévoir la protection nécessaire
des fouilles contre les personnes.

4.6.6.1.5.

L'Entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires et utiliser les
moyens à sa disposition pour éviter les fouilles de dimensions excessives
et s’en tenir aux dimensions théoriques comme spécifiées dans la norme
NFC 67-101 et NFC 67-250. Elles seront parallélépipédiques.

4.6.6.1.6.

Toutefois, l’Entreprise pourra utiliser les engins mécaniques (foreuses). Ces
dernières étant de forme cylindrique, elles peuvent être admises pour les
supports en béton, à la condition de respecter pour chaque support, suivant
sa hauteur et son effort, un diamètre minimum donné par la formule :
i)

Φ  D + 0,15 m, D étant la longueur de la diagonale mesurée au pied
de chaque support (exprimée en m) ;

ii)

4.6.6.1.7.

dans tous les cas où ce diamètre ne pourrait être respecté, il sera
demandé à l'Entreprise, un "équarrissement" de la fouille.

Les dimensions à respecter sont les suivantes :
i)

Profondeur des fouilles : elle est donnée pour tous les supports par la
formule, P = H/10 + 0,50 en mètres, H étant la hauteur totale du
support en mètres.

ii)

Longueur et largeur
a)

support en béton armé : le tableau ci-dessous donne ces
dimensions en fonction de la hauteur et de l'effort de chaque
support.
Hauteur Totale Support (m)
9 et 10

Effort du
support (daN)
200

L (cm)

l (cm)

60

40

300
400
500
650
800

60
65
70
75
80

40
45
45
50
55

b)

Type de
Support

S-190

supports en bois : le tableau ci-dessous donne les dimensions,
exprimées en centimètres (cm), pour les sections carrées et
circulaires, en fonction de la nature des sols généralement
rencontrés, du type de support et de sa hauteur totale.

Nature
du Sol
Moyen
Mou

Section carrée (axb)
(dimension en cm)
Hauteur du Support (m)
9

10

40x40
90x90

40x40
80x80

Section Circulaire
(Φ) cm
Hauteur du
Support (m)
9
10
55
Exclu

55
Exclu

c)

support métallique : lesdimensions sont données par la formule
ci-dessous :

Φ  D + 0,30 m, D étant la mesure du top bas de chaque
support (exprimée en m).
4.6.6.1.8.

Les fouilles en trop seront remplies de mortier compact ou d'agglomérés à
la charge de l'Entreprise.

4.6.6.1.9.

La vérification de l'alignement des supports est de la responsabilité de
l'Entreprise qui devra procéder elle-même aux travaux et repérage
nécessaires.

4.6.6.1.10.

Les massifs des supports d'alignement seront orientés pour que leurs
consoles soient perpendiculaires à la direction de l'alignement.

4.6.6.1.11.

Les massifs des supports d'ancrage seront :
i)

pour un angle de déviation compris entre 10 et 50 degrés, orientées
pour que leur console soit dirigée suivant la bissectrice de l'angle ;

ii)

pour un angle de déviation compris entre 50 et 90 degrés, orientées
pour que leur console principale soit perpendiculaire à la direction de
la ligne.

4.6.6.1.12.

Les travaux s'effectuant à l'intérieur des lotissements des localités,
l'utilisation des explosifs est proscrite.

4.6.6.1.13.

L'Entreprise, pendant l'exécution des fouilles dans des sites à niveaux
phréatiques élevés, devra disposer d'équipements de pompage à haute
capacité afin de maintenir aussi bas que possible, le niveau d'eau. Le
puisard et le drainage seront disposés de manière à permettre d'assécher
totalement le fond de la fondation.

4.6.6.2.
4.6.6.2.1.

Coffrage
Le massif de fondation des supports béton se confectionne à fond de fouille
jusqu'au niveau du sol. Néanmoins, dans le cas des terrains faibles, le
Maître d’œuvre peut exiger de l'Entreprise la confection et la mise en place
de coffrage pour consolider cette fondation.

4.6.6.2.2.

Les coffrages seront alors suffisamment résistants, rigides et étanches. Ils
doivent supporter les charges engendrées par le bétonnage et la vibration
et résister sans déformation préjudiciable aux actions extérieures
(poussées de terre, etc.). Dans le cas de supports béton, les coffrages ne
seront pas récupérés (coffrages perdus).

4.6.6.2.3.

L'Entreprise aura le choix pour les matériaux de coffrage. Les coffrages
ordinaires peuvent être en bois, métalliques ou autres matériaux dont
l'aspect de surface correspond à celui de coffrages en bois non rabotés ou
plus lisses. Les bois employés seront de première qualité, sans gros
nœuds, ou autres défauts.

4.6.6.2.4.

Le coffrage sera construit conformément aux dimensions du béton achevé,
comme prévu dans la spécification. Il se fera avec grand soin, (alignement
parfait, bien droit et d'aplomb). En outre, il sera suffisamment étanche pour
prévenir les fuites de mortier.

4.6.6.2.5.

La décision et le choix du type de coffrage devront être soumis à
l'approbation du Maître d’œuvre.

4.6.6.3.
4.6.6.3.1.

Massifs de fondation
La confection des massifs de fondation comprendra les opérations
suivantes :
i)

la réalisation de la fouille conformément aux prescriptions de la
présente spécification ;

ii)

la fourniture des matériaux nécessaires au bétonnage ;

iii)

l’exécution du bétonnage convenablement compacté ;

iv)

la mise en place éventuelle des dispositifs de protection contre
l’érosion des fondations des supports.

4.6.6.3.2.

Le béton sera composé de ciment, d’agglomérés fins ou grossiers et d’eau.
La composition devra assurer un béton plastique malléable et approprié aux
conditions d’utilisation et de la mise en place. Correctement traité, on
obtiendra les niveaux de résistance, de durée et d’imperméabilité
indispensables pour l’usage auquel il sera soumis. La résistance devra être
égale ou supérieure à 250 kg/cm².

4.6.6.3.3.

Le ciment utilisé est du type PORTLAND CP A 250 Kg ou ciment de laitier
au clinker ou équivalent dûment approuvé par le Maître d’œuvre.
L’Entreprise est tenu de commander à temps opportun le ciment afin d’éviter
un stockage prolongé. Dès sa livraison sur le site, le ciment sera entreposé
sous un hangar sec et à l’abri des intempéries avec les moyens adéquats
pour éviter qu’il absorbe de l’humidité.

4.6.6.3.4.

Tout ciment contenant des blocs, détérioré ou jugé non recevable ne sera
pas utilisé. Par ailleurs, la température du ciment au moment de son
utilisation ne peut excéder sensiblement la température ambiante. Pour
l’utilisation des sacs détériorés pendant le transport et le stockage, le Maître
d’œuvre se réserve le droit de procéder à une pesée pour vérifier le poids
du contenu de l’emballage, avec une tolérance sur le poids est de 1%.

4.6.6.3.5.

Le sable naturel est constitué de grains secs granuleux, crissant à la main ;
il est propre, débarrassé de toutes parties terreuses et d’autres corps
étrangers, et au besoin, passé au tamis. Le pourcentage en poids des
matières terreuses et impalpables ne peut dépasser 2%. Le sable obtenu
par concassage ne peut être utilisé s’il présente des éléments dont la plus
grande dimension dépasse 1,5 fois la plus petite dimension. Le sable de
mer est strictement interdit. Le sable sera stocké de manière à éviter toute
intrusion de corps étrangers dans le béton et toute ségrégation ou
détérioration.

4.6.6.3.6.

L’Entreprise choisira des endroits ou des carrières d’approvisionnement en
gravier qui devront être approuvés par le Maître d’œuvre. Le gravier sera
du type naturel ou de concassage de rocher dur, de dimension comprise
entre 5 et 33 mm. Il doit être formé d’éléments bien proportionnés, de qualité
dure et lourde. Chaque morceau doit présenter au moins deux faces de
brisure. Les pierres plates (plaquettes) ou allongées (aiguilles) sont exclues.
Le gravier doit avoir un son net et purgé de toutes matières terreuses ou
organiques. L’aire de stockage sera aménagée pour éviter toute souillure
des matériaux.

4.6.6.3.7.

L’eau de gâchage doit être propre et la teneur en matières nocives, telles
que acides, alcalis, sulfates, matières sucrées, matières organiques, doit
être limitées compte tenu de la nature du ciment. Elle ne doit pas provenir
de terrains marécageux ou bourbeux, et ne doit pas contenir d’impuretés en
suspension ou dissoutes. Les eaux douteuses ou susceptibles de contenir
des matières organiques seront soumises obligatoirement à l’analyse
chimique aux frais de l’Entreprise.

4.6.6.3.8.

Pour 1 m3 de béton, de résistance égale à 250 kg/cm², le dosage des
différents agrégats est le suivant :
i)

450 litres de sable, soit 9 brouettes ;

ii)

800 litres de gravillons, soit 16 brouettes ;

iii)

250 Kg de ciment PORTLAND, soit 5 paquets ;

iv)

170 litres d’eau environ.

4.6.6.3.9.

Les installations pour la fabrication et la mise en place du béton seront
soumises à l’approbation du Maître d’œuvre, qui pourra obliger l’Entreprise
à améliorer ses installations ou à augmenter la capacité, si la qualité du
béton laissait à désirer ou si le rendement de fabrication était insuffisant.

4.6.6.3.10.

Les matériaux constitutifs du béton seront soigneusement mesurés sur la
plate-forme de chargement. Le ciment sera mesuré au poids et le sable et
les agrégats dans des cuves calibrées ou des brouettes qui auront été

approuvées par le Maître d’œuvre. Sauf dérogation du Maitre d’œuvre, le
béton sera préparé dans une bétonnière à entraînement mécanique dont le
type et la capacité auront préalablement été approuvés. De plus, de par sa
conception, cette bétonnière assurera une répartition uniforme de tous les
éléments au sein du mélange. La cuve de la bétonnière déchargera le
mélange sans qu’il y ait apparition de ségrégation.
4.6.6.3.11.

La coulée du béton sera interdite si le Maître d’œuvre juge que les
conditions pour une mise en place convenable ne sont pas remplies. Seules
les méthodes de transport et de coulée qui éviteront toute ségrégation et
toute perte éventuelle de béton seront permises. Lorsque le béton est
fabriqué hors du lieu d’utilisation, l’Entreprise doit utiliser les moyens
nécessaires permettant d’amener à pied d’œuvre un béton de consistance
requise. Dans tous les cas, le béton qui aura été transporté sur une distance
appréciable sera convenablement mélangé avant son déchargement au
point d’utilisation.

4.6.6.3.12.

Le béton sera mis en place avant la première prise du ciment et dans les 30
minutes qui suivent sa préparation, dans le meilleur des cas, le plus
rapidement possible. Lors de la coulée du massif, la hauteur maximale
permise de chute libre du béton, ne devra jamais excéder 2 mètres ceci
pour éviter toute ségrégation. Dans les endroits où cela aura été
spécialement autorisé par le Maître d’œuvre, celui-ci imposera à
l’Entreprise l’utilisation de gouttière de coulée. Par ailleurs, en vue de
l’obtention d’un massif dense, homogène, et sans poche d’air, l’Entreprise
devra procéder au compactage du béton, à l’aide d’un vibreur.

4.6.6.3.13.

Dans le cas des coffrages les réparations des imperfections du béton seront
effectuées dans les 24 heures qui suivent le décoffrage. Les bavures seront
enlevées sur les surfaces visibles du béton. Le béton endommagé ou qui
présente des cavités sera enlevé par fragments jusqu’au béton sain et sera
remplacé par un mortier de ciment.

4.6.6.3.14.

Les massifs des supports béton devront être bétonnés à pleine fouille, afin
d’assurer une bonne cohésion entre le support et le terrain.

4.6.6.3.15.

Au cours des travaux de bétonnage, des essais de contrôle par éprouvettes
peuvent être effectués à la demande du Maître d’œuvre. Pour ce faire,
l’Entreprise préparera à ses frais et conformément aux prescriptions du
Maître d’œuvre des éprouvettes de béton et les fera tester dans un
laboratoire agréé. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander la
modification de la composition du mélange, si la résistance à l’écrasement
est inférieure à la résistance demandée, c’est-à-dire 250 kg/cm².

4.6.7.

Montage de la ligne BT

4.6.7.1.
4.6.7.1.1.

Approvisionnement des supports
Les supports en béton armé ne doivent sortir du chantier de fabrication
qu’après expiration du délai de durcissement de 28 jours nécessaire à
l’obtention des qualités mécaniques prévues pour le béton.

4.6.7.1.2.

A la prise en charge des supports à l’usine de fabrication, l’Entreprise devra
vérifier que ceux-ci ne comportent ni épaufrure, ni éclat, ni trace de
manutention.

4.6.7.1.3.

Toutes anomalies ou dégâts constatés sur les supports aux différentes
réceptions partielles ou provisoires seront considérés comme de la
responsabilité de l’Entreprise. Le remplacement des supports mis en cause
sera à la charge de l’Entreprise.

4.6.7.2.

Dispositions de manutention et de transport des supports en béton
armé

4.6.7.2.1.

Support en béton armé
i)

4.6.7.2.2.

4.6.7.2.3.

les dispositions relatives à la manutention et au transport des supports
en béton armé sont décrites dans la présente spécification.

Déchargement des supports en béton armé
i)

le déchargement a lieu à l’aide de moyens appropriés, garantissant
l’intégrité des caractéristiques intrinsèques des supports (grue,
palans…) ;

ii)

le procédé de ripage sur glissières inclinées n’est autorisé que si elles
sont complétées par des moyens de retenue mécanique. Il est
formellement interdit pour les supports en béton armé.

Bardage des supports en béton armé
i)

lorsqu’il n’est possible d’accéder à pied d’œuvre directement par route,
on pourra utiliser des engins adaptés. Les supports doivent être alors
soulagés par une poutre de répartition de longueur appropriée. Dans
le cas de long parcours, il y a intérêt à transporter simultanément deux
ou plusieurs supports solidarisés ;

ii)

dans tous les cas, le traînage sur le sol est formellement proscrit ;

iii)

les supports en dépôt à pied d’œuvre doivent être placés sur champ
en 2 points au minimum et reposer sur des cales en bois ou tout autre
dispositif approprié ;

iv)

4.6.7.2.4.

4.6.7.2.5.

les porte-à-faux ne doivent pas dépasser la longueur indiquée par le
fabricant, d’une part pour le transport, d’autre part pour le dépôt à pied
d’œuvre.

Implantation et levage des supports en béton armé
i)

l’implantation des supports sera faite avec tout le soin nécessaire. Il
ne sera pas toléré d’implantation en défaut d’alignement de plus de 10
cm pour les supports ;

ii)

l’Entreprise devra toujours disposer des moyens nécessaires pour
évaluer les efforts qui seront imposés aux engins de levage et aux
supports, au cours de l’opération ;

iii)

Les supports devront être manutentionnés avec précaution ; les chocs
seront évités au maximum ; les élingues de levage devront être en bon
état. L’utilisation de chaînes métalliques est formellement interdite ;

iv)

les supports seront levés sans à-coups et déposés dans la fouille
délicatement ; ils devront être centrés par rapport à l’axe de la fouille,
il est interdit de placer le support en contact avec la paroi de la fouille.
Il sera implanté verticalement et dans l’alignement de la ligne. Dans
les angles et arrêts, il est formellement interdit d’incliner le support
dans le sens contraire à l’effort.

Dépose des supports en béton armé
i)

la dépose des supports en béton armé est une opération délicate qui
nécessite d’être effectuée avec le maximum de soin afin de préserver
les caractéristiques intrinsèques des poteaux à déposer et de garantir
la sécurité du personnel et du matériel utilisés pour son exécution ;

ii)

la dépose des supports en béton armé doit s’effectuer en utilisant des
engins appropriés (camion grue, palan …) ;

iii)

avant le début de l’opération de dépose, les poteaux à déposer seront
déshabillés (déchargés de tous les accessoires leur permettant de
supporter les lignes électriques) ;

iv)

la dépose sera effectuée par ouverture de fouille tout autour du massif
de fondation afin que celui-ci puisse être débarrassé du corps du
poteau à déposer. En aucun cas il ne sera admis une dépose par
arrachement du poteau sans dépose préalable du massif de
fondation ;

v)

les fouilles ouvertes pendant l’opération de dépose de poteaux seront
remblayées et les terrassements avec remise en état des lieux doivent
être effectifs ;

vi)

les poteaux déposés seront transportés au dépôt indiqué par le maître
d’ouvrage (magasin) ;

vii) les poteaux en dépôt doivent être placés sur champ en 2 points au
minimum et reposer sur des cales en bois ou tout autre dispositif
approprié.
4.6.7.2.6.

4.6.7.2.7.

Approvisionnement, manutention et levage des supports bois
i)

le levage du support en bois se fera immédiatement après la
confection ou le forage de la fouille avec une foreuse de diamètre
approprié;

ii)

chaque support en bois est implanté directement dans le sol, sur une
profondeur conformément à la formule ((H/10) + 0,5 m) en fonction de
sa hauteur. Le pied est calé dans la fouille à l'aide de pierres sèches.
Le compactage du remblai devra se faire avec une barre à mines ;

iii)

dans le cas des terrains particulièrement meubles, les supports en
bois seront implantés avec un massif en béton ;

iv)

l'implantation du support d'alignement en bois est à orienter pour que
la crosse du luminaire soit perpendiculaire à la direction de
l'alignement et que la suspension du câble torsadé soit du côté des
maisons.

Montage des accessoires des câbles torsadés
i)

Les câbles torsadés sont suspendus à l'aide d'une pince oscillante
formée d'un berceau destiné à recevoir le neutre porteur. La pince est
suspendue à un crochet (console) solidaire d'un boulon qui traverse le
support et qui est bloqué à l'autre côté par rondelle et écrou.

ii)

L'ancrage du câble torsadé est réalisé par l’intermédiaire du neutre
porteur à l'aide d'une pince du type à coincement conique. La fixation
des pinces d'ancrage aux supports d'angle, d'arrêt et d'étoilement est
réalisée à l'aide d'une console.

iii)

La console peut servir à la fixation d’une seconde pince, permettant
d’obtenir un ancrage double. Les torsades sont ancrées à 0,25 m sous
le sommet du support.

iv)

Tous les matériels d'ancrage et de suspension sont conçus de
manière à éviter qu’aucun effort mécanique important ne soit appliqué
aux conducteurs de phase.

4.6.7.2.8.

Déroulage du câble torsadé
i)

Les principaux travaux à réaliser lors du déroulage des câbles
torsadés sont, sans que cette énumération soit limitative :
a)

approvisionnement de l'outillage, treuil ou tracteur (déroulage
sous tension mécanique) ;

b)

transport des tourets à pied d'œuvre ;

c)

installation des gabarits de protection aux traversées de routes,
etc ;

d)

fixation des poulies aux supports ;

e)

déroulage du câble torsadé sur le canton prévu ;

f)

tirage et réglage du câble torsadé ;

g)

confection des manchons de raccordement éventuel ;

h)

mise en pince de suspension et d'ancrage ;

i)

réalisation des raccordements par connecteur ;

j)

retour éventuel au dépôt du Maître d’ouvrage des tourets vides
et du matériel excédentaire repris par lui ;

k)

évacuation des matériaux d'emballage ;

l)

remise en état des lieux.

ii)

les câbles torsadés seront déroulés avec précaution pour éviter tout
dommage. Durant les opérations de déroulage, l'Entreprise veillera à
éviter toute surcharge des supports ;

iii)

les poulies de déroulage ne devront causer aucun dégât aux câbles
torsadés. Elles seront en matière plastique, à faible friction, de
préférence à roulement à bille. Elles auront un diamètre minimum en
fond de gorge de 160 mm et un diamètre de gorge de 40 mm ;

iv)

les poulies seront accrochées, soit au crochet de la console de
suspension, soit à l'aide d'un dispositif de fixation de poulies
directement au support, à hauteur du crochet pour faciliter la mise en
place de la pince de suspension ;

v)

si, par suite de mauvaise condition atmosphérique ou de panne
d'engin, il s'avère nécessaire de laisser le câble torsadé sur la poulie

pendant les travaux de déroulage, le câble devra être laissé suspendu
avec une flèche correspondant au moins à deux fois la flèche
normale ;
vi)

4.6.7.2.9.

les manchons de raccordement ne sont pas acceptés sur le réseau
BT en pleine portée.

Réglage des câbles
i)

le réglage des câbles sera basé sur une température ambiante. Le
thermomètre à utiliser pour les mesures de température, sera un
thermomètre à mercure, protégé par une gaine d'Aluminium avec
rainure pour la lecture. La mesure sera faite une demi-heure après la
pose du thermomètre. Celui-ci sera placé à la hauteur moyenne du
conducteur et sa gaine ne devra être en contact avec aucun objet. Il
sera exposé au même ensoleillement que le conducteur ;

ii)

le tableau de pose indiquera pour chaque canton la composante
horizontale de la tension à réaliser dans le neutre porteur ainsi que les
flèches maximales dans chaque portée en fonction de la température ;

iii)

la tolérance sur la flèche de réglage des conducteurs sera de + ou 2% ;

iv)

les flèches du câble seront contrôlées au moyen de mesures directes
par visée du support ou à l'aide du théodolite sur simple demande du
Maître d’œuvre. La flèche des câbles devra être vérifiée dans deux
portées au moins par canton de pose, suffisamment écartées l'une de
l'autre pour pouvoir apprécier l'uniformité de la tension. S'il est
constaté que la distance de garde au sol du câble est inférieure aux
distances réglementaires, l'Entreprise en avisera aussitôt le Maître
d’œuvre et proposera les mesures propres à y remédier ;

v)

le câble déroulé devra rester au repos sur poulie pendant 24 heures
avant le réglage. Le réglage s'effectuera après que tous aient été
déroulés. Entre les opérations de déroulage et de réglage, il devra
s'écouler au minimum 24 heures ;

vi)

après réglage, le câble sera maintenu tendu pendant au moins 48
heures pour dissiper l'énergie de torsion prise sur le touret et les
laisser prendre une position stable ;

vii) les ancrages provisoires du câble et d'équipements de déroulage
seront placés en alignement avec les câbles à ancrer ou à dérouler ;
viii) les ancrages devront résister aux sollicitations les plus fortes
auxquelles ils vont être soumis, avec un coefficient de sécurité de 3.
Les pieds de support ne seront pas utilisés comme point d'ancrages ;

ix)

la tension sera appliquée aux câbles de façon à ne pas dépasser la
tension mécanique indiquée sur le tableau de pose. Celui-ci est établi
en tenant compte de ce que le câble subira un certain fluage sous
l'effet des oscillations auxquelles il sera soumis après la pose ;

x)

l'Entreprise devra être munie d'un thermomètre de précision. Lequel
sera placé entre les conducteurs du faisceau. L'ensemble sera
accroché en haut du support, pendant 30 minutes au minimum. Au
bout de ce temps, la température sera lue sur le thermomètre et en
fonction de cette dernière, la flèche sera choisie sur le tableau de
pose ;

xi)

le réglage proprement dit sera fait à l’aide de nivelettes et d’une paire
de jumelle pour le réglage des flèches du canton. L'utilisation de
dynamomètre n'est pas conseillée du fait du manque de précision de
cet appareil ;

xii) la tolérance de réglage sera de l'ordre de 2%, mais dans tous les cas,
les distances minimales réglementaires par rapport au sol ou à
d'autres croisements doivent être impérativement respectées ;
xiii) La méthode sera celle de la mesure des flèches sur les portées
préalablement déterminées sur le tableau de pose ;
xiv) On choisira les portées de réglage et de vérification selon la longueur
des parties à régler. Les portées de réglage sont celles sur lesquelles
on place la flèche. Leur longueur, de même que la différence de niveau
devront être contrôlées avant l'opération de réglage ;
xv) les portées de vérification serviront à contrôler les erreurs possibles
de réglage et spécialement par rapport au fonctionnement des poulies
de déroulage. Elles devront être éloignées le plus possible des portées
de réglage ;
xvi) les portées de réglage et de vérification seront établies de la façon
suivante :
a)

pour les cantons allant jusqu'à 5 portées: 1 de réglage et 1 de
vérification;

b)

pour les cantons de 5 à 10 portées : 1 réglage et 2 de vérification
;

c)

pour les cantons de plus de 10 portées : 2 réglages et 3 de
vérification.

xvii) les vérifications se porteront sur les portées les plus longues ou celles
qui présentent d'importantes différences de niveaux. Les portées de
réglage seront choisies parmi celles dont la longueur se rapproche le
plus de la portée moyenne du canton.
4.6.7.2.10.

Mise en pince des câbles torsadés
i)

en alignement, les câbles torsadés seront suspendus à l'aide d'une
pince oscillante formée d'un berceau destiné à recevoir le neutre
porteur. L'intérieur du berceau est garni d'un manteau de néoprène qui
enserre le câble neutre et évite une détérioration de l'isolant au niveau
de la pince. Le neutre est maintenu et serré dans la pince ;

ii)

en ancrage, le neutre porteur du câble torsadé est ancré à l'aide d'une
pince du type à coincement conique. Le maintien du neutre porteur
dans les pinces d'ancrage s'effectue par coincement à l'aide de
fourrures en matière isolante. Cette pince assure une double isolation
de l’âme du neutre porteur et évite la détérioration de la gaine ;

iii)

en dérivation, le raccordement des dérivations de lignes sera réalisé à
l'aide de connecteurs à perforation d'isolant. Lors du serrage des
écrous, les mâchoires dont chaque gorge est munie, perforent
l'isolation des deux câbles et assurent le contact entre eux.

4.6.8.

Travaux divers

4.6.8.1.
4.6.8.1.1.

Mise à la terre du réseau BT
La terre à confectionner est du type agréé par le Maître d’œuvre.

4.6.8.1.2.

La terre du neutre (terre de service) est prévue :
i)

au premier support BT après le transformateur HTA/BT pour les
postes de type haut de poteau (H61) ;

ii)

à proximité du poste en ce qui concerne les postes en cabine HTA/BT ;

iii)

cette terre est directement reliée au neutre du réseau BT.

4.6.8.1.3.

Prises de terre additionnelles : des mises à la terre par piquets seront
réalisés sur certains supports ; notamment tous les 400 m du réseau BT
ainsi qu’à certains supports d'extrémité des lignes BT.

4.6.8.2.

Inspection finale du réseau BT
i)

A la fin des travaux et avant la mise en service des ouvrages, le Maître
d’œuvre procédera à une vérification générale de la ligne en présence
de l'Entreprise.

ii)

Pendant cette inspection finale, un rapport sera préparé sur la parfaite
exécution de la ligne, en indiquant tous les contrôles effectués.

4.6.8.3.
4.6.8.3.1.

Essais techniques du réseau BT
Il appartient à l'Entreprise d'informer le Maître d’œuvre de ce que les lignes
sont prêtes pour les essais. Ces essais se feront en présence du Maitre
d’œuvre, de l’Exploitant et de l’Entreprise.

4.6.8.3.2.

Les essais de fonctionnement des lignes BT seront effectués en présence
du Maître d’œuvre et seront concentrés particulièrement sur :
i)

la mesure de tension en certains endroits du réseau BT (entre phases
et neutre),

ii)

le bon fonctionnement de l'éclairage public en manuel et en
automatique.

4.6.8.3.3.

L'Entreprise effectuera toute autre mesure jugée nécessaire demandée par
le Maître d’œuvre.

4.6.8.4.
4.6.8.4.1.

Métré
A la fin des travaux, l'Entreprise procédera sous le contrôle du Maître
d’œuvre, au métré quantitatif contradictoire des prestations réalisées sur le
chantier.

4.6.8.4.2.

Ce document sera joint au procès-verbal de réception provisoire pour la
facturation du décompte définitif de l'Entreprise.

4.6.8.5.
4.6.8.5.1.

Mise en service du réseau BT
La mise sous tension des ouvrages sera effectuée par l’Exploitant à la
demande du Maître d’œuvre et en présence de l'Entreprise.

4.6.8.5.2.

Sous quelque prétexte que ce soit, l'Entreprise ne devra en aucun cas
effectuer d'essai technique en l'absence du Maître d’œuvre, ni mettre sous
tension les ouvrages construits.

4.6.8.5.3.

Lorsque tous les essais sont concluants, un procès-verbal de réception
provisoire et de mise en service sera délivré par le Maître d’œuvre à
l'Entreprise.

4.6.9.

Plans et documents à fournir par l’Entreprise

4.6.9.1.
4.6.9.1.1.

Plans et documents à fournir avant le début des travaux
L'Entreprise fournira au plus tard trente (30) jours après la mise en vigueur
du marché, les plans d’exécution intégrant les réseaux existants ; et les
calculs justificatifs pour le choix du type et des caractéristiques des
matériels à mettre en œuvre.

4.6.9.1.2.

Après vérification des calculs justificatifs des matériels et approbation de
l'implantation (plans d’exécution) des ouvrages par le Maître d’œuvre,
l'Entreprise recevra autorisation pour l'approvisionnement de l'ensemble du
matériel.

4.6.9.2.
4.6.9.2.1.

Plans et documents à tenir à jour au cours des travaux
L'Entreprise devra noter en rouge sur un tirage du plan d’exécution
approuvé, toutes les modifications ayant lieu pendant les travaux. En ce qui
concerne la ligne aérienne, par exemple, les modifications sur profils en
long, portées, type de massif utilisé pour chaque support etc.

4.6.9.2.2.

En cours de la réalisation des travaux, le Maitre d’œuvre vérifiera et
mentionnera sur les procès-verbaux de visite de chantier des modifications
du plan d’exécution.

4.6.9.3.
4.6.9.3.1.

Plans et documents à fournir à la fin des travaux
Toutes les modifications s'avérant nécessaires lors de l'exécution des
travaux seront reportées également dans le plan d’exécution. Le document
sera remis au Maître d’œuvre à la fin des travaux.

4.6.9.3.2.

Dans le cas de la ligne aérienne, l'Entreprise complétera le carnet de
piquetage, en ce qui concerne les portées réellement exécutées.

4.6.9.3.3.

L’Entreprise transcrira tous les détails sur les calques originaux et sur
support informatique (formats CAD et SIG), qu'elle remettra au Maître
d’œuvre. Ces documents comporteront l'inscription "Plan conforme à
l'exécution". Des tirages de ce plan conforme, en 4 (quatre) d’exemplaires,
seront remis également au Maitre d’œuvre.

4.7.

Travaux de montage de lignes souterraines HTA

4.7.1.

Travaux préliminaires

4.7.1.1.
4.7.1.1.1.

Cheminement des circuits
Le cheminement des circuits souterrains sera défini sur des plans d’état des
lieux à une échelle convenable (1/500 ou 1/2000), à l’issue des travaux
préliminaires de topographie réalisés par l’Entreprise.

4.7.1.1.2.

L’Entreprise devra repérer préalablement sur le terrain, l’itinéraire des
circuits.

4.7.1.1.3.

Le parcours de ces circuits, pourrait se situer le long des lotissements et
voiries existants. L’Entreprise devra effectuer toutes les reconnaissances
nécessaires du tracé projeté, avant le début des travaux.

4.7.1.1.4.

En particulier, l’Entreprise devra vérifier l’existence des bornes de
lotissement afin de respecter les distances règlementaires aux angles et

traversées de voies ainsi que les distances de croisement avec les
canalisations existantes.
4.7.1.1.5.

Les travaux topographiques à réaliser ont pour but le paramétrage du
passage des lignes souterraines HTA projetées. Ces travaux comprennent
la définition du tracé et l’établissement d’un plan parcellaire.

4.7.1.1.6.

Le plan parcellaire sera établi à l'échelle cadastrale de préférence ; à défaut,
il sera établi aux échelles suivantes :
i)

1/2000ème, sur les parcours longeant les voies de circulation et en
terrain vague ;

ii)

1/500ème (au besoin 1/200ème) à la traversée des voies de
circulation.

4.7.1.1.7.

Les travaux topographiques comportent le relevé planimétrique du terrain
sur une largeur minimale de deux (2) mètres de part et d'autre de l'axe du
tracé du circuit.

4.7.1.1.8.

Sur le plan parcellaire, sont regroupés les divers renseignements
intéressant la construction des circuits étudiés, à savoir :
i)

points cardinaux ;

ii)

limites et numérotation cadastrale des ilots, si possible;

iii)

toutes les voies traversées avec leur désignation exacte ;

iv)

projets existants ou à l'étude d'élargissement ou de modification de
voirie ;

v)

lignes d'énergie et de télécommunication, aériennes et souterraines,
avec leur disposition exacte et leurs caractéristiques ;

vi)

canalisations d’eau et de gaz, avec leurs distances à l’axe du tracé ;

vii) ouvrages d’assainissement ;
viii) points particuliers traversant ou avoisinant le tracé.
ix)

cas particulier du chemin de fer : la traversée du chemin de fer devra
impérativement faire l’objet d’un dossier technique comprenant un
dessin ou croquis agrandi avec cotations, spécifiant toutes les
caractéristiques et calculs de la traversée souterraine des circuits par
rapport aux rails. Ce dossier sera soumis à la direction de la société
des chemins de fer par le Maitre d’œuvre pour examen et approbation
avant travaux.

4.7.1.1.9.

Ce plan parcellaire sera numérisé, géoréférencé et établi sur support
informatique.

4.7.1.2.
4.7.1.2.1.

Implantation des circuits
L’implantation précise des tracés des circuits souterrains HTA tiendra
compte des contraintes à respecter en matière de distance de sécurité ou
voisinage d’obstacles, de canalisations, d’autres câbles, etc.

4.7.1.2.2.

Ces distances de sécurité sont conformes aux règlement et normes en la
matière :
i)

la norme CEI 60287 est d’application pour la détermination de la
configuration de la tranchée et des distances de pose ;

ii)

les distances à respecter entre câbles souterrains HTA de même
niveau de tension sont les suivantes :
a)

sept (7) cm entre les génératrices des gaines les plus proches
des circuits triphasés de câbles unipolaires disposés en nappe,

b)

vingt-cinq (25) cm entre les génératrices des gaines les plus
proches de deux systèmes triphasés de câbles unipolaires.

4.7.1.2.3.

Les circuits souterrains seront enfouis dans une tranchée de profondeur
0,80 m et 0,5 m de large le long des voies et à 1,00 m à la traversée des
voies, conformément aux spécifications techniques relatives à la
construction des réseaux souterrains.

4.7.2.

Travaux de construction des circuits souterrains HTA

4.7.2.1.

Mode de pose des câbles souterrains HTA

4.7.2.1.1.

D'une façon générale, les câbles sont posés soit :

4.7.2.1.2.

i)

directement dans le sol ;

ii)

dans des caniveaux ou sur des étagères à câbles à l’intérieur des
postes et sous-stations ;

iii)

sur chemin de câble en trajets verticaux pour les remontées.

Les tranchées doivent être exécutées dans toutes les règles de l’art et les
règlements de voirie en vigueur :
i)

les déblais doivent être placés sur le côté de la fouille de matière à
entraver le moins possible la circulation ;

ii)

l’enlèvement de la couverture de surface sera fait avec soin pour
permettre l’éventuelle réutilisation des matériaux. Ceux-ci seront
soigneusement rangés hors de la portée des passants, ou sur le côté
de la fouille qui n’est pas occupé par les déblais, s’il ne présente pas
de gêne à la circulation ;

iii)

si les travaux sont exécutés devant les bureaux et habitations, des
passerelles doivent être aménagées devant les entrées pendant toute
la durée des travaux ;

iv)

dans le cas où il y aurait lieu de redouter des éboulements par suite
de conditions atmosphériques, ou de la nature du terrain, l’Entreprise
exécute un boisage de la tranchée ;

v)

les fouilles doivent être munies d’entourage de protection constitué par
des cordages réflectorisés qui doivent être éclairées la nuit.

4.7.2.1.3.

Il est interdit, sauf accord du Maître d’œuvre de creuser des galeries
souterraines. Cependant, la méthode de traversée par pousse tube qui
permet d’éviter la détérioration des voies pourrait être examinée au cas par
cas.

4.7.2.2.
4.7.2.2.1.

Pose des câbles
La pose des câbles doit être faite avec le plus grand soin :
i)

les tourets étant placés sur vérins, le tirage est effectué par dérouleuse
mécanique, ou à bras d’homme ;

ii)

pendant l’opération, les câbles doivent reposer sur des galets de
roulement et l’on doit éviter toute courbure prononcée des câbles ;

iii)

dans les angles seront utilisés des galets spéciaux à trois bobines ;

iv)

le rayon de courbure du câble ne doit jamais être inférieur à quinze
(15) fois le diamètre du câble.

4.7.2.2.2.

Les câbles sont placés sans tension mécanique en fond de tranchée sur
une couche de sable de 10 cm d’épaisseur et disposés de façon à serpenter
légèrement dans la tranchée afin de permettre ultérieurement la confection
d’une seule boite de jonction de réparation en cas d’avarie.

4.7.2.2.3.

Les câbles sont ensuite recouverts d’une couche de sable de 20 cm
d’épaisseur.

4.7.2.2.4.

Au cours du remblai, un grillage en matière plastique inaltérable de couleur
rouge, couvrant toute la largeur de la tranchée est mis en place à 50 cm,
environ, de la surface du sol, sur tout le parcours des câbles.

4.7.2.2.5.

Ce mode de pose suppose un terrain stable ; dans le cas de terrains
mouvants ou de terre fraîchement remuée, il y a lieu de prendre d’autres
dispositions qui résultent de l’étude de chaque cas d’espèce, en accord
avec le Maître d’œuvre.

4.7.2.2.6.

Les câbles souterrains HTA pourront être, à la demande du Maître d’œuvre
placés en caniveau en béton d’un modèle à soumettre à l’accord du Maître
d’œuvre.

4.7.2.3.
4.7.2.3.1.

Passages singuliers
Aux traversées de rues ou de routes, aux croisements d’obstacles tels
chemins de fer, canalisations d’eau, égout, gaz ou câbles téléphoniques :

4.7.2.3.2.

i)

les câbles sont placés chacun dans un tuyau en polyéthylène de
diamètre d’au moins 150 mm ;

ii)

il sera posé à la demande du Maitre d’œuvre, une buse
supplémentaire à l’occasion de ces travaux, pour passage de câble
futur.

Les distances minimales entre les câbles électriques et ces diverses
canalisations sont les suivantes :
i)

aux traversées de routes, les tuyaux s’étendront avec joints faits sur
toute la longueur de la traversée et déborderont de 0,50 m au moins
de la limite de la route ;

ii)

le câble doit être éloigné de plus de 1m des bords extrêmes des
supports métalliques ou en béton armé des lignes aériennes
électriques ou de télécommunications. Dans le cas contraire, il est
entouré d’une gaine en planches goudronnées sur une longueur de
1m de part et d’autre des bords extrêmes de ces supports.

4.7.2.4.

Voisinage d’autres ouvrages

4.7.2.4.1.

Lorsqu’il y a plusieurs câbles électriques de même tension dans la même
tranchée, ils doivent être séparés d’une distance minimale de 0,20 m. Si
cette distance ne peut pas être respectée, les câbles sont séparés par une
rangée de briques jointives posées sur champ sur le même lit de sable que
les câbles ou par des plaquettes en ciment de 10 cm de hauteur et 3 cm
d’épaisseur.

4.7.2.4.2.

Les câbles sont repérés par des plaques en cuivre gravées ou par des
bagues en plomb placées tous les 10 m et indiquant la direction du câble
dans l’enceinte des postes de transformation.

4.7.2.4.3.

En cas de pose de câbles BT et HTA dans une même tranchée, les câbles
HTA sont placés à 1 m de profondeur et les câbles BT à 0,80 m à une

distance horizontale de 0,20 m. Cette distance est portée à 0,30 m lorsque
la différence de niveau ne peut être maintenue. Dans une même tranchée,
il est installé un grillage ou plaque de signalisation entre câbles BT et HTA.
Lorsque les distances ci-dessus ne peuvent être respectées, les câbles
HTA et BT sont séparés par un muret en briques.
4.7.2.4.4.

Un câble BT et un câble HTA ne peuvent passer dans une même buse. Des
dérogations peuvent être accordées à la sortie des postes de
transformation.

4.7.2.4.5.

En cas de pose à l’air libre, les câbles et les faisceaux de câbles doivent
être fixés de manière à éviter les mouvements, en particulier sous l’effet des
forces électrodynamiques lors des court-circuits et de façon telle que l’on
évite les dommages provoqués par la dilatation à la chaleur sous forme
d’empreintes creux. Les dispositions minimales qui en résultent sont :
i)

la distance entre colliers de fixation est au plus égale à vingt (20) fois
le diamètre du câble. Cette distance concerne également les points de
support sur tablettes à câbles ou charpente pour câbles ;

ii)

en aucun cas une distance de quatre-vingt (80) centimètres ne doit
être dépassée.

4.7.2.4.6.

Pour la pose verticale des câbles sur parois, des distances entre colliers de
fixation peuvent atteindre, sans toutefois dépasser 1,50 m.

4.7.2.5.
4.7.2.5.1.

Confection des boîtes de jonction
L’Entreprise doit mesurer l’isolement des câbles avant la confection des
boîtes de jonction et d’extrémité.

4.7.2.5.2.

Le Maître d’œuvre peut demander l’exécution de boîtes de jonctions
chemisées en plomb dans les terrains inondés.

4.7.2.5.3.

Au droit des boîtes de jonction, les tranchées sont élargies de façon que les
parties extrêmes des différentes boîtes et des câbles soient au moins
distantes de 40 cm.

4.7.2.5.4.

Les boîtes de jonction portent une plaque en cuivre gravée donnant le
signalement du câble.

4.7.2.5.5.

Les boîtes de jonction sont repérées sur le terrain en surface, par des
bornes en béton dont les têtes apparentes sont teintées en couleur rouge
dans la masse.

4.7.2.5.6.

Ces bornes (genre bornes de lotissement) auront la forme d’un tronc de
pyramide de 30 cm de haut avec une base inférieure de 20 x 20 cm et une
base supérieure de 10 x 10 cm.

4.7.2.5.7.

A la demande du Maitre d’œuvre, est scellée une plaque indicatrice donnant
les caractéristiques du câble et portant le numéro de repérage sur la base
supérieure située à environ 2 cm, au-dessus du niveau du sol.

4.7.2.5.8.

Ces bornes sont posées, dans la mesure du possible, au-dessus de la boîte
de jonction. Dans le cas où cette disposition est impossible par suite de la
présence d’une chaussée ou d’un trottoir, la borne est posée à la limite du
domaine public. Dans ce cas, sur la plaque indicatrice, la direction dans
laquelle se trouve la boîte est donnée par une flèche et la distance entre le
dé et la boîte précisée.

4.7.2.5.9.

Les changements de direction dans le tracé du câble sont repérés par des
flèches moulées dans le béton identique à celles décrites ci-dessus avec
indication de la nouvelle direction.

4.7.2.6.
4.7.2.6.1.

Remblaiement des tranchées
Le remblayage ne pourra se faire qu’après délivrance par le Maître d’œuvre
attestant la conformité de :
i)

l’exécution de la fouille ;

ii)

la pose du câble reposant sur 10 cm de sable ;

iii)

la pose du grillage avertisseur.

4.7.2.6.2.

Le remblaiement des tranchées sera exécuté par couches horizontales de
20 cm, soigneusement compactées.

4.7.2.6.3.

Les terres en excédent provenant des fouilles après damage, sont chargées
et transportées aux décharges publiques par l’Entreprise.

4.7.2.7.
4.7.2.7.1.

Reconstitution des voies, rétablissement des lieux
La réfection provisoire des trottoirs et des chaussées est faite par
l’Entreprise qui doit en assurer l’entretien conformément aux prescriptions
du service de voirie.

4.7.2.7.2.

La réfection définitive sera faite une fois le tassement du terrain jugé
suffisant au plus tôt un mois après la réception provisoire et au plus tard
deux mois après.

4.7.2.7.3.

La réfection définitive est à la charge de l’Entreprise et devra être faite
suivant la technique imposée par les services des Travaux Publics ou de la
voirie municipale suivant le cas.

4.7.2.7.4.

Toutes les parties avoisinantes qui ont été détériorées ou affaissées par le
fait de l’exécution de la tranchée, sont remises en état. La réparation des
caniveaux d’eau doit être particulièrement soignée pour éviter des
infiltrations.

4.7.2.7.5.

Les remises en état des trottoirs, s’entend quelle que soit la nature de la
couverture : asphalte, ciment, briques dalles, carreaux, gazons etc.

4.7.2.7.6.

Si les services intéressés exigent que les réfections soient effectuées par
leurs services techniques, l’Entreprise doit s’entendre directement avec
eux.

4.7.2.7.7.

L’Entreprise assume la responsabilité pleine et entière de tous les dégâts
quelconques causés aux canalisations d’eau, gaz, air comprimé, électricité,
téléphoniques ou télégraphiques, voies de chemin de fer, égouts, regards
d’eau et autres ouvrages rencontrés dans les fouilles, lors de l’exécution
des sondages, des tranchées ordinaires, pendant le tirage des câbles et,
dans la suite, par l’effet des tassements des terrains.

4.7.2.8.
4.7.2.8.1.

Essais et mise en service des circuits
A la fin des travaux et avant la mise en service des ouvrages, le Maître
d’œuvre procédera à une vérification générale de chaque circuit, en
présence de l’Entreprise.

4.7.2.8.2.

L’Entreprise informe le Maître d’œuvre que les circuits sont prêts pour les
essais. Ceux-ci doivent se faire par l’exploitant, suivant les instructions du
Maître d’œuvre et en présence de l’Entreprise.

4.7.2.8.3.

Les installations des circuits terminées devront subir un essai de tenue de
tension. Cet essai sera réalisé par l’exploitant à la demande du Maître
d’œuvre, en présence de l’Entreprise.

4.7.2.8.4.

L’inspection finale se fera en présence du Maître d’œuvre qui délivrera un
rapport sur la parfaite exécution des travaux. Ce rapport indiquera tous les
contrôles effectués et mentionnera les réserves éventuelles à lever.

4.7.2.8.5.

L’Entreprise approuvera le rapport par sa signature. Cette approbation
l’engage à lever, s’il y a lieu, les réserves dans les délais prescrits.

5.

Prestations diverses

5.1.

Participation du Maître d’ouvrage aux réceptions en usine

5.1.1.

Participation de quatre (04) agents du Maître de l’ouvrage aux réceptions en
usine des matériels et équipements comprenant :


Transport : avion en classe économique ou affaire si la durée totale de
vol dépasse 6 heures ou en train première classe en cas de besoin ;



Hébergement en chambre individuelle hôtel, Restauration et transport
interne ;



Per diem, à partir du jour de départ au jour de retour au pays d’origine,
de :
 400 Euros par jour pour un (1) représentant ;
 et 250 Euros par jour pour chacun des autres trois (3)
représentants.

5.2.

5.3.

Formation
La formation à organiser, prise en charge par le Titulaire, porte sur
l’entretien des cellules HTA (une session), les interrupteurs aériens
télécommandés (IAT) (une session) et les transformateurs (une session) par lot.
Chacune des deux (02) sessions se déroulera sur une (01) semaine et concernera
quatre (04) personnes dans les conditions suivantes :
 transport : avion en classe économique et train en première classe
en cas de besoin ;
 per diem à raison de 250 Euros par jour et par personne, du jour de
départ au jour de retour au pays d’origine.
Par ailleurs, le personnel du Maître de l’Ouvrage sera intégré aux équipes de pose
des câbles souterrains HTA pour suivre une formation pratique sur site.
Liste de matériels qui fera objet de réception en usine
Les réceptions en usine par lot des matériels du projet concerneront les
équipements et matériels suivants :
i)

Câbles nus ;

ii)

Câbles isolés BT et HTA ;

iii)

Câble à fibre optique ;

iv)

Armements ;

v)

interrupteurs aériens télécommandés (IAT)

vi)

Supports (poteaux) ;

vii) Transformateurs de puissance ;
viii) Isolateurs et accessoires ;

5.4.

ix)

Cellules Interrupteurs ;

x)

Cellules disjoncteurs.

Outillages divers
Le soumissionnaire devra inclure dans son offre l’outillage défini ci-après
pour chaque lot :
i)

Un (01) appareil de mesure de terre ;

ii)

Deux (02) caisses à outils électricien standard ;

iii)

Une (01) paire de jumelles ;

iv)

Un (01) mégohmmètre numérique pour mesure d’isolement sous
250, 500, 1000 et 5 000 volts ;

v)

Un (01) dispositif de MALT réseau de distribution ;

vi)

Deux (02) pinces multimètre (large gamme d’applications pour
courant pouvant atteindre 1 500 A en alternatif, grande ouverture de
mâchoires, conformes aux normes CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V);

