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Les soumissionnaires sont tenus de remplir les tableaux des caractéristiques techniques des 

équipements donnés dans cette section. Pour les équipements n’y figurant pas, mais jugés nécessaires par le 

soumissionnaire, il est demandé de présenter également les tableaux desdits équipements suivant le modèle 

des caractéristiques techniques ci-après.  

NB :  

 Il est vivement demandé aux soumissionnaires de fournir les caractéristiques techniques des 

équipements, comme demandé dans les tableaux ci-dessous afin de mieux faciliter les analyses 

des offres ; et 

 En cas de contradiction avec les spécifications techniques, les données des fiches techniques 

prévalent. 

  



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

3 
 

Sommaire 

1. TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 66 / 20 KV – 50 MVA ....................................................... 5 

2. APPAREILS A ISOLATION DANS L’AIR ............................................................................................ 7 
2.1 DISJONCTEUR 132 KV ........................................................................................................................................... 7 
2.2 SECTIONNEUR AVEC UN OU DEUX SECTIONNEURS DE TERRE .................................................................. 8 
2.3 TRANSFORMATEUR DE COURANT 132 KV ...................................................................................................... 9 
2.4 TRANSFORMATEUR DE TENSION CAPACITIF 132 KV ............................................................................... 10 
2.5 TRANSFORMATEUR DE TENSION CAPACITIF 66 KV .................................................................................. 11 
2.6 PARAFOUDRES 132 KV ...................................................................................................................................... 12 
2.7 COLONNE ISOLANTE 132 KV ........................................................................................................................... 14 
2.8 APPAREILLAGE 132 KV A ISOLATION DANS LE GAZ SF6 (HGIS) ........................................................ 15 
2.9 APPAREILLAGE A ISOLATION DANS LE GAZ 66 KV (GIS) ....................................................................... 19 

3. SYSTEME DE PROTECTION, D’AUTOMATISATION DES POSTES ET DE COMPTAGE

 23 
3.1 UNITE DE CONTROLE DE TRAVEES DE LIGNES AERIENNES ET DE COUPLAGE DE JEU DES BARRES

 23 
3.2 UNITE DE CONTROLE DES TRAVEES HTB & HTA POUR TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE ... 25 
3.3 UNITE DE CONTROLE DE L’ARMOIRE DE DISTRIBUTION BT (CA & CC) ........................................... 27 
3.4 TABLEAU MIMIC ............................................................................................................................................ 29 
3.5 ARMOIRE DE CONTROLE ET COMMANDE DE TRAVEES LIGNES ET TRANSFORMATEURS DE 

PUISSANCE ............................................................................................................................................................................. 30 
3.6 ARMOIRE DE CONTROLE ET COMMANDE A INSTALLER DANS LA SALLE DE CONTROLE ............... 31 
3.7 SERVEUR SCADA............................................................................................................................................... 32 
3.8 POSTE OPERATEUR .............................................................................................................................................. 32 
3.9 IMPRIMANTE ......................................................................................................................................................... 34 
3.10 POSTE DE SURVEILLANCE ................................................................................................................................. 35 
3.11 ETHERNET SWITCH (PROCESS LAN) ............................................................................................................ 35 
3.12 COMMUTATEUR ETHERNET (SALLE DE CONTROLE) ................................................................................ 36 
3.13 LOGICIEL DE SURVEILLANCE DU SYSTEME DE PROTECTION ................................................................. 38 
3.14 LOGICIEL SCADA .............................................................................................................................................. 39 
3.15 FIBRES OPTIQUES ET EQUIPEMENTS TERMINAUX...................................................................................... 40 
3.16 PROTECTION PRINCIPALE DE LIGNE 132 KV ............................................................................................... 42 
3.17 PROTECTION SECOURS DE LIGNE 132 KV ................................................................................................... 46 
3.18 PROTECTION PRINCIPALE DE TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ........................................................ 51 
3.19 PROTECTION SECOURS DE TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE ............................................................. 54 
3.20 PROTECTION DE TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE (COTE SECONDAIRE) ........................................ 57 
3.21 REGULATION AUTOMATIQUE DE LA TENSION ............................................................................................ 61 
3.22 PROTECTION POUR COUPLEURS DE BARRES 132 KV ................................................................................ 63 
3.23 PROTECTION CONTRE LES DEFAILLANCES DISJONCTEURS BARRES 132 KV..................................... 66 
3.24 RELAIS DE SUPERVISION DE CIRCUIT DE DECLENCHEMENT .................................................................. 69 
3.25 UNITE DE DECLENCHEMENT - RELAIS DE DECLENCHEMENT RAPIDE ................................................. 70 
3.26 PRISE DE TEST / ESSAI ....................................................................................................................................... 71 
3.27 ÉQUIPEMENT DE MULTIPLEXAGE A FIBRE OPTIQUE ................................................................................. 72 
3.28 PABX ..................................................................................................................................................................... 74 
3.29 ENREGISTREUR NUMERIQUE DE DEFAUTS ET DE PERTURBATIONS (DFDR) .................................... 76 
3.30 CÂBLE XLPE 132KV (630 MM²) .................................................................................................................... 79 
3.31 CÂBLE XLPE 20KV (630 MM²) ......................................................................................................................... 82 
3.32 BOITE D’EXTREMITE D'ETANCHEITE POUR CABLE GIS 132KV ............................................................ 83 
3.33 BRIDE DE PASSAGE DE CABLES 132 KV ....................................................................................................... 84 



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

4 
 

3.34 JOINT ISOLANT 132 KV ........................................................................................................ 85 
3.35 FIBRE OPTIQUE ..................................................................................................................................................... 86 
3.36 CONDUCTEUR AERIEN 132 KV ........................................................................................................................ 88 
3.37 CABLE DE GARDE A FIBRE OPTIQUE (CGFO) : ......................................................................................... 89 

 

 

  



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

5 
 

1. TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 66 / 20 KV – 50 MVA 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fournisseur   À indiquer   

Fabricant   À indiquer   

Type   
Triphasé immergé 

dans l’huile  
  

Lieu de fabrication  à indiqué  

Normes   
CEI 60076 

CEI 60354 
 

Puissance nominale  (ONAN / ONAF)  MVA 40 / 50  

Tension à vide à la prise nominale kV / kV 66 / 20  

Tensions permanentes les plus élevées  kV / kV 72,5 / 24  

Fréquence nominale Hz 50  

Couplage  - YNd11  

Impédance de court-circuit à la prise 

nominale 
% À indiquer  

Isolation  -  Uniforme  

Mode de refroidissement -  ONAN / ONAF  

Échauffement (Puissance assigné, 55°C température ambiante maximale) 

Enroulement °C 50  

Huile (Niveau supérieure) °C 45  

Point le plus chaud °C 60  

Tension de tenue à la fréquence industrielle 

pendant une minute (Enroulements / 

Traversées) 

kV 
140/160 (66 kV) 

50/60 (20 kV) 
 

Tension de tenue à l’onde de choc 

(Enroulements / Traversées) 
kV 

325/375 (66 kV) 

 125/145 (20 kV) 
 

Niveau de bruit selon CEI dB  
À indiquer 

(ONAF) 
 

Courant de marche à vide % In 0,2  

Pertes à vide sous tension nominale kW À indiquer  

Pertes en charge sur la prise nominale à 75°C 

(ONAF)  
kW À indiquer  

Pertes en charge sur la prise nominale à 75°C 

(ONAN) 
kW À indiquer  

Tenue au court-circuit  kA / 1 sec  31,5   

Impédance homopolaire Ω / ph  ~ 13 (coté HTB)  

Mode de raccordement    

Côté primaire  Aérien   

Côté secondaire  Aérien  

Dimensions 

Longueur mm À indiquer  

Profondeur mm À indiquer  

Hauteur mm À indiquer  

Poids   

Poids de transport kg À indiquer  

Poids d’huile kg À indiquer  

Poids total kg À indiquer  

Changeur de Prises en Charge (CPC) 
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Type en charge résistance  
OIL TAP V/ III 

300 Y 
 

Courant assignée A 350  

Courant assigné de courte durée admissible (CPC) 

Maximum kA 12,5  

3 secondes  kA 5  

Commutateur en charge % (+5, -15) x 1  

Mode d’installation  Côté neutre HTB  

Durée de vie des contacts cycles ≥ 200 000  

 

Signature du soumissionnaire: 

  



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

7 
 

2. APPAREILS A ISOLATION DANS L’AIR  

2.1 Disjoncteur 132 kV 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fournisseur   à indiquer   

Fabricant   à indiquer   

Type   
Triphasé à coupure 

dans le SF6  
  

Tension nominale  kV 132   

Tension assignée d’emploi  kV  145   

Fréquence nominale  Hz 50   

Tension de tenue  à l’onde de choc, à terre  kV crête 650   

Tension de tenue à  l’onde de choc, sur la 

distance de sectionnement  
kV crête 750    

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 

50 Hz, 1 min, à la terre. 
kV eff 275   

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 

50 Hz, 1 min, sur la distance de 

sectionnement. 

kV eff 315   

Courant de court-circuit kA 31,5   

Courant admissible de court-circuit kA 80   

Courant nominal  A 2000   

Durée de court-circuit assignée s 1   

Longueur de ligne de fuite (minimum)  mm 2900   

Facteur du premier pôle - 1,5   

Séquence de manœuvre assignée  - 
O – 0,3s – FO – 

3min - FO 
  

Durée d’ouverture assignée  ms 50   

Durée de fermeture assignée ms 59±6   

Nombre de bobine de déclenchement  -  2   

Nombre de bobine d’enclenchement  1 1   

Type de protection - IP55   

Réenclenchement  - Triphasé   

Actionnement  - Triphasé   

Dispositif d’entrainement  - Ressort   

Tension de moteur V CC 110    

Tension de commande  V CC 110   

Tension de chauffage  V ca 230 / 400    

 

Signature du soumissionnaire: 
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2.2 Sectionneur avec un ou deux sectionneurs de terre 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fournisseur   à indiquer   

Fabriquant  à indiquer  

Type  extérieur  

Mode opératoire  rotatif  

Sectionneur  

Sans mise à la terre - oui  

Un (01) sectionneur mise à 

la terre (MALT) 
- oui  

Deux sectionneurs de  mise 

à la terre (MALT)  
- oui  

Tension nominale kV 132  

Tension assignée d’emploi kV 145  

Courant nominal A 2000  

Courant assigné de courte durée Ith (1s) kA 31,5  

Tension de tenue à l’onde de choc, à la terre kV crête 650  

Tension de tenue à l’onde de choc, sur la 

distance de sectionnement 
kV crête 750  

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 

50 Hz, 1 min, à la terre 
kV eff 275  

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 

50 Hz, 1 min, sur la distance de 

sectionnement. 

kV eff 315  

Fréquence nominale Hz 50  

Longueur de la ligne de fuite mm 3750   

Type de protection - IP 55  

Actionnement - Tripolaire  

Dispositif 

d'entraînement 

Sectionneur  - 
Moteur électrique 

et manuel 
 

Sectionneur de terre  - Manuel   

Tension de moteur V  110 cc  

Tension de commande V 110 cc  

Tension de chauffage V 220/400 ca  

Commande manuel - oui  

Verrouillage entre sectionneur et couteaux de 

mise à la terre 
- 

Verrouillage 

mécanique 
 

 

Signature du soumissionnaire: 

 

 

 

  



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

9 
 

2.3 Transformateur de courant 132 kV 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fournisseur   à indiquer   

Fabriquant  à indiquer  

Tension nominale kV 132  

Tension assignée d’emploi kV 145  

Courant secondaire A 1  

Classe de précision pour le système de 

protection   
- 

Noyau 1 : X - Uk > 500  

Noyau 4 : X - Uk > 500  

Noyau 2 : 5P20  

 

Classe de précision pour la mesure - Noyau 3 : 0,2 Fs5  

Enroulements    

 Mesure et comptage nombre 1  

 Protection  nombre 3  

Puissance assignée VA 

Noyau 1 : X - Uk > 500 

Noyau 2 : 20  

Noyau 3 : 10 

Noyau 4 : X - Uk > 500  

 

Longueur de la ligne de fuite (minimum) mm 4700  

Rapport de transformation A 
1200-800–400 

 1/1/1 
 

Tension de tenue à l’onde de choc, à la terre kV crête 650  

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 

50 Hz, 1 min, à la terre 
kV eff 275  

Courant assigné de courte durée Ith (1s) kA 31,5  

 

Signature du soumissionnaire: 
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2.4 Transformateur de tension capacitif 132 kV  

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fournisseur   à indiquer   

Fabriquant  à indiquer  

Tension nominale kV 132  

Tension assignée d’emploi kV 145  

Rapport de transformation  kV 
132/0,11/0,11 

3 / 3 
 

Puissance assignée pour les enroulements    

Primaire VA 20  

Secondaires    

 Mesure VA 15  

 Protection VA 15  

Classe de précision     

 Mesure  0,2  

 Protection  3P  

Longueur de la ligne de fuite (minimum) mm 4580  

Tension de tenue à l’onde de choc, à la terre kV crête 650  

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 50 

Hz, 1 min, à la terre 
kV eff 275  

Courant assigné de courte durée Ith (1s) kA 31,5  

 

 

Signature du soumissionnaire: 
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2.5 Transformateur de tension capacitif 66 kV  

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fournisseur   à indiquer   

Fabriquant  à indiquer  

Tension nominale kV 66  

Tension assignée d’emploi kV 72,5  

Rapport de transformation  kV 
66/0,11/0,11 

3 / 3 
 

Puissance assignée pour les enroulements    

Primaire VA 20  

Secondaires    

 Mesure VA 15  

 Protection VA 15  

Classe de précision     

 Mesure  0,2  

 Protection  3P  

Longueur de la ligne de fuite (minimum) mm 2247  

Tension de tenue à l’onde de choc, à la terre kV crête 325  

Tension de tenue à la fréquence industrielle, 50 

Hz, 1 min, à la terre 
kV eff 140  

Courant assigné de courte durée Ith (1 s) kA 31,5  

 

Signature du soumissionnaire: 
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2.6 Parafoudres 132 kV 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié 
Offe

rt 

Fabricant   à indiquer  

Type   à indiquer   

Modèle   à indiquer   

Pays d’origine   à indiquer   

Normes   CEI 60099-4  

Contrôle de qualité  ISO 9001  

Conception   
Oxyde de métal, sans joint, 

Extérieur. 
 

Caractéristiques  

Tension nominale du système kV 132  

Tension la plus élevée pour l'équipement Um kV 145  

Tension nominale du parafoudre  kV 120  

tension maximale de service continue kV 96  

Fréquence nominale  Hz 50  

Courant nominal de décharge In (8/20 µs) kA 10  

Impulsion de courant élevée (4/10 μs) kA 100  

Conception et construction    

Classe de décharge de ligne Classe  3  

Capacité de dissipation d'énergie (par kV de tension 

nominale) 
kJ/kV 6,5  

Courant de choc de longue durée (2000  µs) A 850  

Tension résiduelle maximale  

 Pour courant de choc de commutation 30/60 

µs  à 0,5 kA 

kV 
235  

 Pour courant de choc de commutation 30/60  

µs  à 1 kA 

kV 
240  

 Pour courant de choc de commutation 30/60 

s à 2 kA 

kV 
255  

 Pour courant de choc de foudre 8/20  µs  à 5 

kA Pour 

kV 
280  

 Pour courant de choc de foudre 8/20 µs à 10 

kA  

kV 
300  

 Pour courant de choc de foudre 8/20  µs à 

20 kA 

kV 
320  

Tenue diélectrique du parafoudre    

Tension de tenue aux chocs de foudre (1,2/50 s) kV 550  

Tension de tenue à la fréquence industrielle (1 min 

humide)   
kV 250  

Exigences mécaniques    

Charge à court terme spécifiée  N 3750  

Charge à long terme spécifiée  N 2500  

Ligne de fuite minimale mm/kV 25 mm/kV  

Matériau isolant (housing)   Composite/Silicium  

Socle isolant  Oui    

Hauteur du parafoudre mm à indiquer   

Poids du parafoudre kg à indiquer   
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Signature du soumissionnaire : 

  

Fabriquant compteur de décharge  à indiquer  

Type compteur de décharge  Extérieur  

Indication compteur de décharge  Numérique  

Type de protection compteur de décharge  IP 55  

Nombre de compteur de décharge pour trois  3  

Anneau de distribution de tension présent / diamètre 

de l'anneau 

Oui Non / 

mm 
à indiquer  

Borne HT    

Façonner  Plat  

Dimension  Au moins 100 x 10  

Nombre de trous  Min 4  

Distance entre les trous mm x mm 50x50  

Matériel adapté pour  Toutes terminaisons   

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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2.7 Colonne isolante 132 kV 

 

Signature du soumissionnaire: 

 

 

 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant   à indiquer  

Type   à indiquer   

Modèle   à indiquer   

Pays d’origine   à indiquer   

Normes   

CEI 60168  

CEI 60273  

CEI 60672  

CEI 60694 

 

Contrôle de qualité  ISO 9001  

Conception   
Noyau solide, 

porcelaine, Extérieur 
 

Caractéristiques   

Tension nominale du système kV 132  

Tension la plus élevée pour l'équipement Um kV 145  

Tension assignée de tenue aux chocs de 

foudre 
kV 650  

Tension nominale de fréquence industrielle de 

courte durée 
kV 275  

Fréquence nominale  Hz 50  

Ligne de fuite minimale mm/kV Min. 25  

Charge de rupture à la flexion N 10 000  

Charge  de rupture à la torsion Nm 4 000  

Conception et construction  

Matériau d'isolation  Porcelaine marron  

Qualité des matériaux selon CEI 60672  Min. C130  

Hauteur de l'isolateur  mm à indiquer   

diamètre  Maximal de la partie isolante mm à indiquer   

Diamètre de la base supérieure mm à indiquer   

Nombre de trous sur la base supérieure mm à indiquer   

Distance de diamètre entre les trous sur la 

base supérieure 
mm 

à indiquer  
 

Type de trou sur la base supérieure  à indiquer   

Diamètre sur la base inférieure  mm à indiquer   

Nombre de trous sur la base inférieur  à indiquer   

Type de trou sur la base inférieure   à indiquer   

Poids de l'isolateur kg à indiquer   

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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2.8 Appareillage 132 kV à isolation dans le gaz SF6 (HGIS) 

 

Signature du soumissionnaire : 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Spécifications générales  GIS 132 kV    

Fabriquant  à indiquer  

Type  à indiquer  

Désignation du modèle  Montage pour Extérieur  

Pays d'origine  à indiquer  

Tension nominale du système kV 132   

Tension la plus élevée pour l'équipement Um kV 170  

Tension assignée à fréquence industrielle de 

courte durée 
kV ≥325  

Tension assignée de tenue aux chocs de 

foudre 
kV ≥750  

Fréquence nominale  Hz 50  

Courant nominal     

Jeu des barres  A 3150  

 Travée de ligne  A 2000  

 Travée de transformateur  A 2000  

 Travée de couplage  A 3150  

 Sectionneur de jeu des barres A 3150  

Pouvoir de coupure assigné en court-circuit  kA ≥50  

Durée de court-circuit s ≥1  

Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit kA ≥100  

Tension de commande  V. cc 110  

Moteur - tension d'alimentation auxiliaire V. cc 110  

Tension d'alimentation du chauffage V. cc 230 / 400  

Type de jeu des barres - Simple, sectionnable   

Disjoncteur     

Agent d’isolement et d’extinction   SF6  

Type de disjoncteur   GIS  

Conception   Triphasé   

Mécanisme de d’entrainement   
Ressort à entrainement 

par moteur 
 

Nombre de pôles Pièce 3  

Nombre de commandes par disjoncteur    

 Travée ligne  Pièce 1  

 Travée de transformateur  Pièce 1  

 Travée de couplage des barres Pièce 1  

Pouvoir de coupure de la Composante 

continue assignée en court-circuit  
% >30  

Séquence de manœuvre assignée  - 
O – 0,3s – FO – 3min - 

FO 
 

Réenclenchement automatique    

 Travée ligne   Triphasé   

 Travée de transformateur   NA  

 Travée de couplage des barres  NA  
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Temps de coupure total maximum 

(déclenchement jusqu'à l'extinction finale de 

l'arc, selon CEI 62271- 100) 

ms 60  

Temps d'extinction finale de l'arc (3.7..134 

selon IEC 62271-100) 
 20 ± 5  

Performances de réamorçage pendant lors de 

la commutation de courant capacitif  
classe C2  

Nombre d’opérations sans maintenance    

 Fermeture Ouverture à vide  10 000  

 Fermeture Ouverture au courant 

nominal 
 2 500  

 Fermeture Ouverture au courant 

assigné de court-circuit 
 5  

La fréquence des opérations mécaniques classe M2  

Endurance électrique nominale Classe Min E1  

Mécanisme de fonctionnement    

Nombre de bobine d’enclenchement  - 1  

Nombre de bobine de déclenchement  -  2  

Nombre minimum de contacts disponibles 

(NO/NF) Accessoires 
 12NO+12NF  

dans le panneau de commande central    

Relais anti-pompage  Oui  

Sélecteur de commande locale/à distance  Oui  

Boutons poussoirs de commande locale  Oui  

Relais de verrouillage de pression minimale et 

d'alarme 
 Oui  

Compteur de fonctionnement  Oui  

Sectionneur     

Type   GIS   

Type de sectionneur    

 Trois pôles,  

Trois positions (fermé/ouvert/mis à la 

terre),  

Motorisé,  

Isolé, 

avec sectionneur de terre 

 Oui   

 Trois pôles,  

Avoir fait preuve, 

Sectionneur de terre, motorisé  

 Oui   

 Trois pôles,  

Lien de déconnexion, 

Actionné à la main 

 Oui   

Nombre de pôles  3  

Nombre de mécanisme de fonctionnement  1  

Type de mécanisme de fonctionnement    

 Trois pôles,  

Avoir été durement éprouvé 
Oui / Non Oui  

Transformateurs de courant    

Type   GIS   
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Les caractéristiques des transformateurs de 

courant sont préliminaires et à des fins d'appel 

d'offres uniquement. L'entrepreneur doit 

effectuer l'ingénierie et fournir le calcul et la 

conception détaillés, qui seront soumis à 

l'approbation du Maitre d’œuvre  et du Maitre 

d’Ouvrage. 

 Oui   

Courant thermique continu nominal (40°C)  

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

 

%In 

%In 

%In 

%In 

 

200 

200 

120 

120 

 

Rapport nominal du transformateur  

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

 

A/A 

A/A 

A/A 

A/A 

 

 

1200-800–400/1 

1200-800–400/1 

1200-800–400/1 

1200-800–400/1 

 

 

Classe de précision : 

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

 

 

Noyau 1 : X - Uk > 500 

Noyau 2 : 20  

Noyau 3 : 10  

Noyau 4 : X - Uk > 500  

 

Facteur de sécurité : 

Noyau II 

Noyau III 

 

 

Fs=10 

Fs=10 

 

Puissance nominale : 

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

 

VA 

VA 

VA 

VA 

 

Uk > 500 

20 

10 

Uk > 500 

 

Transformateur de tension     

Type   GIS  

Tension primaire nominale kV 132 / 3  

Tension secondaire nominale 

Enroulement I 

Enroulement II 

 

V 

V 

 

110 / 3 

110 / 3 

 

Classe de précision : 

Enroulement I 

Enroulement II 

 
0,2 

3P 
 

Puissance nominal : 

Enroulement I 

Enroulement II 

 

VA 

VA 

 

15 

15 

 

Charge   Simultanée   

Parafoudres     

Type   GIS / Extérieur  

Les caractéristiques des transformateurs de 

courant sont préliminaires et à des fins d'appel 

d'offres uniquement. L'entrepreneur doit 

effectuer l'ingénierie et fournir le calcul 

 Oui   
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détaillé et la conception détaillée, qui seront 

soumis à l'approbation du maitre d’œuvre  et 

du maitre d’ouvrage. 

Tension nominale du parafoudre  kV 120  

tension maximale de service continue kV 96  

Courant nominal de décharge In (8/20 µs) kA 10  

Impulsion de courant élevée (4/10 μs) kA 100  

Classe de décharge de ligne Classe 3  

Capacité de dissipation d'énergie (par kV de 

tension nominale) 
kJ/kV 6,5  

Courant de choc de longue durée (2000  µs) A 850  

Tension résiduelle maximale     

 Pour courant de choc de commutation 

30/60 µs  à 0,5 kA 
kV 235  

 Pour courant de choc de commutation 

30/60  µs  à 1 kA 
kV 240  

 Pour courant de choc de commutation 

30/60 s à 2 kA 
kV 255  

 Pour courant de choc de foudre 8/20  

µs  à 5 kA Pour 
kV 280  

 Pour courant de choc de foudre 8/20 

µs à 10 kA  
kV 300  

 Pour courant de choc de foudre 8/20  

µs à 20 kA 
kV 320  

Connexion     

Type : GIB - Jeu de barres à isolation gazeuse  Oui   

Extérieur Type : Monophasé ou Triphasé, 

selon la conception 
 Oui   

Isolant, Monophasé, SF6 / Air  Oui   

Matériau isolant  Composite / Silicium  

Ligne de fuite minimale  25 mm / kV  

Besoin d'entretien    

La maintenance de tout disjoncteur doit être 

possible sans interruption des travées 

adjacentes 

 Oui   

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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2.9 Appareillage a isolation dans le gaz 66 kV (GIS) 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabriquant  à indiquer  

Type  à indiquer  

Désignation du modèle  Montage pour Extérieur  

Pays d'origine  à indiquer  

Tension nominale du système kV 66  

Tension la plus élevée pour l'équipement Um kV 72,5  

Tension assignée  de courte durée à fréquence 

industrielle  
kV 140  

Tension assignée de tenue aux chocs de 

foudre 
kV 325  

Fréquence nominale  Hz 50  

Courant nominal     

Jeu des barres  A 3150  

 Travée de ligne  A 2000  

 Travée de transformateur  A 2000  

 Travée de couplage  A 3150  

 Sectionneur de jeu des barres A 3150  

Pouvoir de coupure assigné en court-circuit  kA 40  

Durée de court-circuit s 4  

Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit kA 85  

Tension de commande  V. CC 110  

Moteur - tension d'alimentation auxiliaire V. CC 110  

Tension d'alimentation du chauffage V. CA 230  

Type de jeu des barres - Simple, sectionnable   

Disjoncteur     

Agent d’isolement et d’extinction   SF6  

Type de disjoncteur   GIS  

Conception   Triphasé   

Mécanisme de d’entrainement   
Ressort à entrainement 

par moteur 
 

Nombre de pôles pièces 3  

Nombre de commandes par disjoncteur    

 Travée ligne  Pièces 1  

 Travée de transformateur  Pièces 1  

 Travée de couplage des barres pièce 1  

Pouvoir de coupure de la Composante 

continue assignée en court-circuit  
% >30  

Séquence de manœuvre assignée  - 
O – 0,3s – FO – 3min - 

FO 
 

Réenclenchement automatique    

 Travée ligne   Triphasé   

 Travée de transformateur   Triphasé   

 Travée de couplage des barres  Triphasé   

Temps de coupure total maximum 

(déclenchement jusqu'à l'extinction finale de 

l'arc, selon CEI 62271- 100) 

ms 60  
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Temps d'extinction finale de l'arc (3.7..134 

selon IEC 62271-100) 
 20 ± 5  

Performances de réamorçage pendant lors de 

la commutation de courant capacitif  
classe C2  

Nombre d’opérations sans maintenance    

 Fermeture Ouverture à vide  10000  

 Fermeture Ouverture au courant 

nominal 
 2500  

 Fermeture Ouverture au courant 

assigné de court-circuit 
 5  

La fréquence des opérations mécaniques classe M2  

Endurance électrique nominale Classe Min E1  

Mécanisme de fonctionnement    

Nombre de bobine d’enclenchement  - 1  

Nombre de bobine de déclenchement  -  2  

Nombre minimum de contacts disponibles 

(NO/NF) Accessoires 
 12NO+12NF  

dans le panneau de commande central    

Relais anti-pompage  Oui  

Sélecteur de commande locale/à distance  Oui  

Boutons poussoirs de commande locale  Oui  

Relais de verrouillage de pression minimale et 

d'alarme 
 Oui  

Compteur de fonctionnement  Oui  

Sectionneur     

Type   GIS  

Type de sectionneur    

 Trois pôles,  

Trois positions (fermé/ouvert/mis à la 

terre),  

Motorisé,  

Isolé, 

avec sectionneur de terre 

 Oui   

 Trois pôles,  

Avoir fait preuve, 

Sectionneur de terre, motorisé  

 Oui   

 Trois pôles,  

Lien de déconnexion, 

Actionné à la main 

 Oui   

Nombre de pôles  3  

Nombre de mécanisme de fonctionnement  1  

Type de mécanisme de fonctionnement    

 Trois pôles,  

Avoir fait preuve, 

Lien de déconnexion. 

   

Transformateurs de courant    

Type   GIS  

Les caractéristiques des transformateurs de 

courant sont préliminaires et à des fins d'appel 

d'offres uniquement. L'entrepreneur doit 

 Oui   
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effectuer l'ingénierie et fournir le calcul 

détaillé et la conception détaillée, qui seront 

soumis à l'approbation du maitre d’œuvre  et 

du maitre d’ouvrage. 

Courant thermique continu nominal (40°C)  

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

Noyau V 

 

%In 

%In 

%In 

%In 

%In 

 

200 

200 

120 

120 

120 

 

Rapport nominal du transformateur  

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

 

A/A 

A/A 

A/A 

A/A 

 

1200-800–400/1 

1200-800–400/1 

1200-800–400/1 

1200-800–400/1 

 

Classe de précision : 

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

 

 

Noyau 1 : X - Uk > 500 

Noyau 2 : 20  

Noyau 3 : 10  

Noyau 4 : X - Uk > 500  

 

Facteur de sécurité : 

Noyau II 

Noyau III 

 

 

Fs=10 

Fs=10 

 

Puissance nominale : 

Noyau I 

Noyau II 

Noyau III 

Noyau IV 

Noyau V 

VA 

VA 

VA 

VA 

 

Uk > 500 

20 

10 

Uk > 500 

 

Transformateur de tension     

Type   GIS / Extérieur  

Tension primaire nominale kV 66 / 3  

Tension secondaire nominale 

Enroulement I 

Enroulement II 

 

V 

V 

 

110 / 3 

110 / 3 

 

Classe de précision : 

Enroulement I 

Enroulement II 

 
0,2 

3P 
 

Puissance nominal : 

Enroulement I 

Enroulement II 

 

VA 

VA 

 

15 

15 

 

Charge   Simultanée   

Parafoudres     

Type   GIS  

Les caractéristiques des transformateurs de 

courant sont préliminaires et à des fins d'appel 

d'offres uniquement. L'entrepreneur doit 

effectuer l'ingénierie et fournir le calcul 

détaillé et la conception détaillée, qui seront 

soumis à l'approbation du maitre d’œuvre  et 

du maitre d’ouvrage. 

 Oui   
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Signature du soumissionnaire : 

 

 

  

Tension nominale du parafoudre  kV 59,2  

tension maximale de service continue kV 48  

Courant nominal de décharge In (8/20 µs) kA 10  

Impulsion de courant élevée (4/10 μs) kA 100  

Classe de décharge de ligne Classe 3  

Capacité de dissipation d'énergie (par kV de 

tension nominale) 
kJ/kV 6,5  

Courant de choc de longue durée (2000  µs) A à indiquer  

Tension résiduelle maximale     

 Pour courant de choc de commutation 

30/60 µs  à 0,5 kA 
kV 157  

 Pour courant de choc de commutation 

30/60  µs  à 1 kA 
kV 164  

 Pour courant de choc de commutation 

30/60 s à 2 kA 
kV 171  

 Pour courant de choc de foudre 8/20  

µs  à 5 kA Pour 
kV 187  

 Pour courant de choc de foudre 8/20 

µs à 10 kA  
kV 198  

 Pour courant de choc de foudre 8/20  

µs à 20 kA 
kV 220  

Connexion     

Type : GIB - Jeu de barres à isolation gazeuse  Oui   

Extérieur Type : Monophasé ou Triphasé, 

selon la conception 
 Oui   

Isolant, Monophasé, SF6 / Air  Oui   

Matériau isolant  Composite / Silicium  

Ligne de fuite minimale  25 mm / kV  

Besoin d'entretien    

La maintenance de tout disjoncteur doit être 

possible sans interruption des travées 

adjacentes 

 Oui   

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3. SYSTEME DE PROTECTION, D’AUTOMATISATION DES POSTES ET DE 

COMPTAGE 

 

Tous les équipements auxiliaires tels que les disjoncteurs, les radiateurs, l'éclairage, les prises CA, les 

bornes, les relais auxiliaires, le câblage et les convertisseurs électriques/optiques nécessaires pour la 

communication, etc. doivent être prévus.  Un nombre suffisant de relais et contacteurs auxiliaires pour la 

protection des lignes aériennes, des transformateurs et des jeux de barres doit être prévu et livré en tant 

qu'éléments intégrés dans les armoires.  

L'unité centrale de protection des jeux de barres doit prévu pour supporter au moins 16 travées. La 

proposition de conception des armoires est soumise à l’approbation. Les armoires seront livrées 

entièrement câblées et testées. 

 

3.1 Unité de contrôle de travées de lignes aériennes et de couplage de jeu des barres 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques 

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire assignée V cc 110±15%  

Interruption de la tension auxiliaire continue : 

 sans réinitialiser   

 temps de redémarrage 

 

 

ms 

 s 

 

 

50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d’entrées   Min. 4  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue  4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Consommation à Ir  VA <0,5  

Entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Tension nominale Ph-Ph Ur V 100  

Surcharge admissible, continue % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Consommation à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires   Min. 45  

Nombre de groupes BI avec racine commune  Max. 4  

Nombre d'entrées par groupe BI avec racine 

commune 
 Max. 8  

Tension nominale V cc 110  

Pouvoir de coupure à charge inductive avec L/R  0,1  

Capacité de transport de courant à la tension 

nominale pour les contacts de signalisation, en 

continu 

A à indiquer  

Nombre de contacts de déclenchement (sortie 

rapide) 
Pièces  à indiquer  
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Signature du soumissionnaire : 

  

Capacité de transport de courant à la tension 

nominale pour les contacts de déclenchement, 

continu 

A 5  

Indicateurs LED    

Nombre de LED  Min. 16  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connecté en façade    

Protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication  à indiquer  

Type de connecteur côté PC  à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière  2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine    

IHM avec schéma unifilaire, mesure, 

signalisation et contrôle 
 Oui  

Contrôle de synchronisation et de mise sous 

tension 
   

Plage de différence de fréquence mHz à indiquer  

Plage de différence de tension % Ur à indiquer  

Plage de différence de phase ° à indiquer  

Temps de fonctionnement pour la fonction de 

contrôle de synchronisation 
ms à indiquer  

Temps de fonctionnement pour la fonction de 

contrôle de mise sous tension 
ms à indiquer  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements  à indiquer  

Résolution de l'horodatage ms 1  

Autosurveillance  Oui  

Mesure    

Mesure de la puissance active  Oui  

Mesure de la puissance réactive  Oui  

Mesure de l'énergie  Oui  

Mesure de tension  Oui  

Mesure de fréquence  Oui  

Mesure de courant  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.2 Unité de contrôle des travées HTB & HTA pour transformateurs de 

puissance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques 

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire assignée V cc 110±15%  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 

 sans réinitialiser   

 temps de redémarrage 

 

 

ms 

s 

 

 

50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d’entrées   Min. 4  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue  4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Consommation à Ir  VA <0,5  

Entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Tension nominale Ph-Ph Ur V 100  

Surcharge admissible, continue % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Consommation à Ur VA < 0,3  

Entrées mA    

Nombre d'entrées mA pièces Min. 2  

Plage d'entrée  4-20 mA  

Entrées binaires   Min. 45  

Nombre de groupes BI avec racine 

commune 
 Max. 4  

Nombre d'entrées par groupe BI 

avec racine commune 
 Max. 8  

Tension nominale V cc 110  

Sorties binaires  Min. 24  

Nombre de BO avec contact commun  Max. 4  

Tension nominale V cc 110  

Pouvoir de coupure à charge inductive avec 

L/R 
 0,1  

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A à indiquer  

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide) 
Pièces à indiquer  

Capacité  d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

déclenchement, continu 

A 5  



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

26 
 

Signature du soumissionnaire : 

 

  

Indicateurs LED    

Nombre de LED  Min. 16  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connecté en façade    

Protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication  à indiquer  

Type de connecteur côté PC  à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière  2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine    

IHM avec schéma unifilaire, mesure, 

signalisation et contrôle 
 Oui  

Contrôle de synchronisation et de mise sous 

tension 
   

Plage de différence de fréquence mHz à indiquer  

Plage de différence de tension % Ur à indiquer  

Plage de différence de phase ° à indiquer  

Temps de fonctionnement pour la fonction 

de contrôle de synchronisation 
ms à indiquer  

Temps de fonctionnement pour la fonction 

de contrôle de mise sous tension 
ms à indiquer  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements  à indiquer  

Résolution de l'horodatage ms 1  

Autosurveillance  Oui  

Mesure    

Mesure de la puissance active  Oui  

Mesure de la puissance réactive  Oui  

Mesure de l'énergie  Oui  

Mesure de tension  Oui  

Mesure de fréquence  Oui  

Mesure de courant  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.3 Unité de contrôle de l’armoire de distribution BT (CA & CC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques 

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire assignée V cc 110±15%  

Interruption de la tension auxiliaire continue : 

 Sans réinitialiser   

 Temps de redémarrage 

 

 

ms 

s 

 

 

50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d’entrées   Min. 3  

Courant nominal Ir A 5  

Surcharge admissible, continue  4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Consommation à Ir     

Entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min. 3  

Tension nominale Ph-Ph Ur V 250  

Surcharge admissible, continue % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Consommation à Ur    

Entrées mA    

Nombre d'entrées mA pièces Min. 4  

Plage d'entrée  4-20 mA  

Entrées binaires   Min. 45  

Nombre de groupes BI avec racine commune  Max. 4  

Nombre d'entrées par groupe BI avec racine 

commune 
 

Max. 8 
 

Tension nominale V cc 110  

Sorties binaires  Min. 4  

Nombre de BO avec contact commun  à indiquer   

Tension nominale V cc 110  

Pouvoir de coupure à charge inductive avec 

L/R 
 

0,1 
 

Capacité  d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A 

à indiquer 

 

Nombre de contacts de déclenchement (sortie 

rapide) 
Pièces 

à indiquer 
 

Capacité  d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

déclenchement, continu 

A 

5 

 

Indicateurs LED    

Nombre de LED  à indiquer  
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Signature du soumissionnaire : 

 

  

LED multicolores 
Oui 

Non 

à indiquer 
 

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connecté en façade    

Protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication  à indiquer  

Type de connecteur côté PC  à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière  2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine    

IHM avec schéma unifilaire, mesure, 

signalisation et contrôle 
 

Oui 
 

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements  à indiquer  

Résolution de l'horodatage ms 1  

Auto surveillance  Oui  

Mesure    

Mesure de tension  Oui  

Mesure de fréquence  Oui  

Mesure de courant  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.4 TABLEAU MIMIC 

Le MIMIC est un panneau manuel de secours de contrôle et commande. Il doit avoir un schéma unifilaire 

des travées avec des indicateurs des états des appareils de commutation (coupure et sectionnement) et de 

boutons poussoirs pour la commande de chaque appareil de travées. La proposition de conception du 

panneau secours de contrôle et commande doit être soumise à l'approbation de l'ingénieur Conseil et du 

Maître d’Ouvrage. Il sera livré entièrement câblé et testé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Éléments de schéma    

Interrupteur sélecteur pour appareil HT   1  

Boutons poussoirs fermeture/ouverture 

pour appareil HT 
 Oui  

Ampèremètre Pièces Min. 1  

Voltmètre Pièces 1  

Commutateur de sélection du voltmètre Pièces 1  

Commutateur local/à distance  Oui  

Bouton poussoir pour les tests des lampes  Oui  

Indicateur d'état de l'appareillage  Oui  

Interrupteur marche/arrêt du klaxon  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.5 Armoire de contrôle et commande de travées lignes et transformateurs de 

puissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Montage sur panneau  Oui  

Nombre d'entrées  Min.16  

Type de contact  NO/NF  

Isolation galvanique  Oui  

Autosurveillance  

 par indication frontale  

 par contact relais 

 Oui  

Délai de réponse  Ajustable   

Technologie LED lumineuse  Oui  

Sortie de périphérique sonore  Oui  

Bouton de test de la lampe  Oui  

Bouton d'acquittement  Oui  

Bouton d'acquittement du klaxon  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.6 Armoire de contrôle et commande à installer dans la salle de contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Configuration type armoire  Oui  

Nombre d'entrées  Min.48  

Type de contact  NO/NF  

Isolation galvanique  Oui  

Autosurveillance :  

 par indication frontale  

 par contact de relais 

 Oui  

Temps de réponse  Ajustable   

Technologie à LED lumineuse  Oui  

Périphérique de sortie sonore (Klaxon)  Oui  

Bouton d’essai lampes  Oui  

Bouton d'acquittement  Oui  

Bouton d'acquittement du klaxon  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.7 Serveur SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

3.8 Poste opérateur 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type   à indiquer  

Normes  CEI  

Type de logement   Rack industriel 19"  

caractéristiques 

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V cc 

110±15% 
 

Alimentation double  Oui  

Type de processeur  à indiquer  

Horloge du processeur GHz à indiquer  

Type de mémoire  à indiquer  

Capacité mémoire Mo à indiquer  

Type d'adaptateur d'affichage vidéo  à indiquer  

Mémoire de l'adaptateur d'affichage 

vidéo 
 

à indiquer 
 

Type de disque dur  à indiquer  

Disque dur rotatif  à indiquer  

Capacité du disque dur FR à indiquer  

Nombre de disques durs pièces à indiquer  

Type de contrôleur RAID  à indiquer  

Type de DVD-RW  à indiquer  

Interface série RS232  Oui  

Nombre d'interfaces série  Min. 2  

Type de carte d'interface réseau Fast 

Ethernet 
 

à indiquer 
 

Nombre de cartes d'interface réseau Fast 

Ethernet 
pièces 

4 
 

Ventilateurs  à indiquer  

Moniteur 19" pièces 1  

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type   TFT  

Normes  CEI  

Tension d'alimentation    

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V ca 

110 ±15 % 
 

Consommation électrique W à indiquer  

Fréquence verticale Hz à indiquer  

Max. résolution  à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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Signature du soumissionnaire : 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type   à indiquer  

Normes  CEI  

Type de logement   à indiquer  

caractéristiques 

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V cc 

110±15% 
 

Type de processeur  à indiquer  

Horloge du processeur GHz à indiquer  

Type de mémoire  à indiquer  

Capacité mémoire Mo à indiquer  

Type d'adaptateur d'affichage vidéo  
Capacité double 

tête 
 

Mémoire de l'adaptateur d'affichage 

vidéo 
Mo 

à indiquer 
 

Type de disque dur  à indiquer  

Disque dur rotatif  à indiquer  

Capacité du disque dur FR à indiquer  

Nombre de disques durs pièces à indiquer  

Type de contrôleur RAID  à indiquer  

Type de DVD-RW  à indiquer  

Type de carte son  à indiquer  

Type de carte d'interface réseau Fast 

Ethernet 
 

à indiquer 
 

Nombre de cartes d'interface réseau Fast 

Ethernet 
pièces 

4 
 

Ventilateurs  à indiquer  

Moniteur 24" pièces 2  

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type   TFT  

Normes  CEI  

Tension d'alimentation    

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V ca 

110 ±15 % 
 

Consommation électrique W à indiquer  

Diagonale visible  à indiquer  

Fréquence verticale Hz à indiquer  

Max. résolution  à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.9 Imprimante 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Modèle  à indiquer  

Normes  CEI/ISO  

caractéristiques    

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V cc 110±15% 

 

Type   Laser couleur  

Format  A4  

Résolution dpi à indiquer  

Mémoire Mo à indiquer  

Port parallèle 
Oui 

Non 
à indiquer 

 

Port Ethernet rapide  Oui  

port USB 
Oui 

Non 
à indiquer 

 

Vitesse minimale 
Page/

minute 
à indiquer 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.10 Poste de surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

3.11 Ethernet Switch (Process LAN) 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type   à indiquer  

Normes  CEI  

Type de logement   à indiquer  

Caractéristiques  

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V cc 110±15%  

Type de processeur  à indiquer  

Horloge du processeur GHz à indiquer  

Type de mémoire  à indiquer  

Capacité mémoire Mo à indiquer  

Type d'adaptateur d'affichage vidéo  à indiquer  

Mémoire de l'adaptateur d'affichage 

vidéo 
Mo à indiquer  

Type de disque dur  à indiquer  

Disque dur rotatif  à indiquer  

Capacité du disque dur FR à indiquer  

Nombre de disques durs pièces à indiquer  

Type de contrôleur RAID  à indiquer  

Type de DVD-RW  à indiquer  

Type de carte son  à indiquer  

Interface série RS232  Oui   

Type de carte d'interface réseau Ethernet 

rapide 
 à indiquer  

Nombre de cartes d'interface réseau 

Ethernet rapide 
pièces 1  

Ventilateurs  à indiquer  

Moniteur 24" pièces 1  

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type   TFT  

Normes  CEI  

Tension d'alimentation    

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée 
V ca 110 ±15 %  

Consommation électrique W à indiquer  

Fréquence verticale Hz à indiquer  

Max. résolution  à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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Signature du soumissionnaire  

3.12 Commutateur Ethernet (salle de contrôle) 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Type de borne  à indiquer   

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Normes  CEI  

Caractéristiques  

Tension d'alimentation auxiliaire    

Tension  nominale d'alimentation 

auxiliaire 
V cc 110 ±15 %  

Alimentation double  Oui  

Port Ethernet    

Nombre de ports  

Min. 6xRJ45 ou Min. 

6xFO pour les 

connexions IED ET 

2xFO (1 Go)   

pour processus LAN 

 

Type de ports  
LAN RJ45 ou FO et fibre 

Optique (1 Go) 
 

Immunité aux EMI et aux fortes 

surtensions électriques 
 à indiquer  

Plage de température    

 Opération  0..50°C  

 Stockage    20..+70°C  

Méthode de commutation d'une couche  

Stocker et transférer la 

couche 3 (CEI 61850), 

RSTP (802.1w); 

eRSTPMT ou RSTP 

(802.1D-2004)  

récupération de panne de 

réseau 

 

Latence de commutation    5μs  

Changement de bande passante  ≤ 1,6 Gbit/s  

Relais de sortie de sécurité   Sans potentiel  

Fonctionnalités de cybersécurité    

Mots de passe à plusieurs niveaux  Oui  

Cryptage SSH/SSL  Oui  

Activer/désactiver les ports, sécurité des 

ports basée sur MAC 
 Oui  

Contrôle d'accès réseau basé sur les ports  Oui  

Caractéristiques du système    

Négociation d'apprentissage automatique 

et détection de croisement 
   

Configuration des ports, état, statistiques, 

mise en miroir, sécurité 
   

Récupération de panne de réseau  5 ms  

Rapports d'essai de type  À inclure dans l'offre  

Installation  à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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Signature du soumissionnaire : 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Type de borne  à indiquer   

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Normes  CEI  

Caractéristiques  

Tension d'alimentation auxiliaire    

Tension d'alimentation auxiliaire V cc 110 ±15 %  

nominale Alimentation double  Oui  

Port Ethernet    

Nombre de ports  Min. 16  

Type de ports  RJ45  

Immunité aux EMI et aux fortes surtensions 

électriques 
 

à indiquer 
 

Plage de température    

Opération  0..50°C  

Stockage    20..+70°C  

Méthode de commutation d'une couche  

Stocker et 

transférer la 

couche 3 (CEI 

61850), RSTP 

(802.1w); 

eRSTPMT ou 

RSTP (802.1D-

2004) récupération 

de panne de réseau 

 

Latence de commutation    5μs  

Changement de bande passante  ≤ 1,6 Gbit/s  

Relais de sortie de sécurité  Sans potentiel  

Fonctionnalités de cybersécurité    

Mots de passe à plusieurs niveaux  Oui  

Cryptage SSH/SSL  Oui  

Activer/désactiver les ports, sécurité des ports 

basée sur MAC 
 

Oui 
 

Contrôle d'accès réseau basé sur les ports  Oui  

Caractéristiques du système    

Négociation d'apprentissage automatique et 

détection de croisement 
 

 
 

Configuration des ports, état, statistiques, mise 

en miroir, sécurité 
 

 
 

Récupération de panne de réseau  5 ms  

Rapports d'essai de type  
À inclure dans 

l'offre 
 

Installation  à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.13 Logiciel de surveillance du système de protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Communication avec les bornes de 

protection 
 

Oui 
 

Configuration des bornes de protection  Oui  

Paramétrage du terminal de protection  Oui  

Collecte des données de perturbation  Oui  

Analyse des données de perturbation  Oui  

Autres logiciels :  à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.14 Logiciel SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Logiciel serveur SCADA de base Pièces 2  

Communication avec 2 centres de 

contrôle de niveau supérieur 
 Oui  

Gestion des bases de données en temps 

réel 
 Oui  

Traitement des données  Oui  

L'acquisition des données  Oui  

Traitement des alarmes et événements  Oui  

Archivage des données  Oui  

Génération et impression de rapports  Oui  

Gestion de la redondance  Oui  

Logiciel poste opérateur Pièces 2  

Logiciel de communication Pièces 2  

Communication avec 2 centres de 

contrôle de niveau supérieur 
 Oui   

Bibliothèques d'applications  1, facultatif  

Outils logiciels Pièces 1  

Création, maintenance et visualisation de 

la base de données 
 Oui  

Définition de l'interface utilisateur  Oui  

Définition du rapport  Oui  

Configuration du système  Oui  

Gestion des données historiques  Oui  

Exportation/importation de bases de 

données et de données 
 Oui  

historiques Outils d'analyse et de 

diagnostic 
 Oui  

Simulateur d'entraînement  Oui  

Autres outils logiciels selon le concept de 

l'entrepreneur : 
 à indiquer   

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.15 Fibres optiques et équipements terminaux 

Quantités et spécifications de répartiteur optique avec connecteurs et cordon de raccordement avec 

connecteurs optiques prévues selon la configuration de l'anneau optique pour le contrôle et selon la 

configuration de la protection du jeu de barres. Les caractéristiques techniques des câbles à fibres optiques 

pour la protection et le contrôle ont une influence sur les caractéristiques des ports optiques des 

commutateurs Ethernet LAN de processus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du soumissionnaire : 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Une quantité suffisante de câbles en fibres 

optiques en verre adéquats pour le système 

global de protection, de contrôle et de 

surveillance et de comptage doit être prévue 

et incluse dans l'offre. 

 Oui   

Les quantités proposées ci-dessous doivent 

être vérifiées conformément à la conception 

spécifique du soumissionnaire. 

 Oui  

Les quantités finales doivent être estimées et 

livrées conformément au schéma unifilaire et 

aux dispositions des sous-stations. 

 Oui  

Au moins 20 % de réserve en longueur de 

câble, ainsi qu'en nombre de fibres dans le 

câble, doit être prévu. 

 Oui  

Des câbles à fibre optique doivent être 

prévus. 
 Oui  

Type de fibre optique  Multimode  

Nombre de fibres dans le câble   Min. 4  

Longueur d'onde opérationnelle  à indiquer  

Facteur d'atténuation maximum  à indiquer  

Bande passante minimum  à indiquer  

Fabricant  à indiquer  

Caractéristiques   

Terminaisons de fibre optique. Les quantités 

globales de terminaisons de fibres optiques 

spécifiques doivent être étroitement liées au 

nombre de fibres dans chaque câble (chaque 

fibre, utilisée ou de rechange, doit être 

correctement terminée). Au moins 20 % de 

terminaisons de rechange pour chaque type 

proposé doivent être prévus. 

 Oui   

Type de connecteurs  à indiquer  

Technologie de connexion  à indiquer  

Type de broche de prise  à indiquer  

Fabricant  à indiquer  

Distributeur optique avec connecteurs La 

quantité globale de distributeurs optiques 

avec connecteurs doit être étroitement liée 

au nombre de maisons de relais. Un 

distributeur optique avec connecteurs doit 

être prévu pour les deux extrémités du câble.  

 Oui  
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Au moins 10 % de distributeurs optiques de 

rechange avec connecteurs doivent être 

prévus. 

Presse-étoupe fibre optique  

Accepter le 

métal-câble 

optique gratuit 

 

Connexion cordon de brassage  Oui   

Type de connecteurs optiques  à indiquer  

Fabricant  à indiquer  

Cordon de brassage avec connecteurs 

optiques 
 Oui   

La quantité globale de câbles de 

raccordement à fibre optique doit être 

étroitement liée au nombre de dispositifs de 

protection et de contrôle (terminaux) dans 

chaque maison de relais particulière.  

Au moins 20 % de câbles de raccordement 

de rechange doivent être prévus. 

 Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.16 Protection principale de ligne 132 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Normes  CEI  

Caractéristiques     

Tension d'alimentation auxiliaire    

Tension d'alimentation auxiliaire assignée V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 
   

 Sans réinitialiser ms > 50  

 Temps de redémarrage s à indiquer  

Entrées de courant alternatif    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue  4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge  à Ir VA < 0,5  

entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Tension nominale Ur V 100  

Surcharge admissible, continue % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires  Min. 16  

Nombre de groupes BI avec racine 

commune 
 à indiquer  

Nombre d'entrées par groupe BI avec racine 

commune 
 < 8  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires  
Min. 16 

Min. 24 
 

Nombre de modules  à indiquer  

Nombre de sorties par groupe avec racine 

commune 
 Max. 3  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive avec 

L/R 
A 0,1  

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

 à indiquer  

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide) 
Pièces 6  

Capacité d’acheminement de courant à 

tension nominale pour contacts de 

déclenchement, continu 

A 5  

Indicateurs LED    
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Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores Oui/non à indiquer  

Ports de communication  Oui   

Port pour PC connectés en façade      

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC  à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière  2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine  Oui  

Afficheur alphanumérique LCD, Nombre de 

lignes 
 à indiquer  

Nombre de groupes de paramètres de 

réglage 
 Min. 4  

Protection différentielle de ligne    

Etage de déclenchement à courant 

différentiel sensible 
 Oui  

Etage à déclenchement différentiel à courant 

élevé  
 Oui  

Retenue à l'appel 2ème harmonique  Oui  

Fonction Crossblock  Oui  

Temps de fonctionnement, typique ms < 30  

Temps de réinitialisation à Idiff=0 ms à indiquer  

Temps de fonctionnement du déclenchement 

de transfert 
ms < 40  

Communication de données à  distante     

Type de transmission  à indiquer  

Taux de transfert des données Kbit/s à indiquer  

Interface de protection FO    

Type de fibre optique μm à indiquer  

Type de connecteur  à indiquer  

Longueur d'onde nm 1300  

Puissance injectée de l'émetteur optique dBm à indiquer  

Sensibilité du récepteur optique dBm à indiquer  

Distance de transmission (estimée) km Min. 15  

Protection de distance (secours)    

Nombre de zones de protection  Min. 4  

Temps de fonctionnement ms  < 35  

Caractéristique de fonctionnement  quadrilatère  

Zone 1 direction sélectionnable par logiciel  à indiquer  

Zone 2 direction sélectionnable par logiciel  à indiquer  

Zone 3 direction sélectionnable par logiciel  à indiquer  

Zone 4 direction sélectionnable par logiciel  à indiquer  

Réglage de l'impédance minimale Ω à indiquer  

Schéma complet de protection phase séparée  oui  

Logique du schéma de communication    
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Signature du soumissionnaire : 

Modes de fonctionnement  

Arrêt   

Pas de redémarrage   

Redémarrage  

Détection d'oscillation de puissance  à indiquer  

Supervision des circuits secondaires :  

 Supervision des circuits TT  

 Supervision des circuits TC 

 

 

à indiquer 

à indiquer 

 

Commutation automatique sur la logique de 

défaut : 

 Critères d'impédance  

 Critères de surintensité instantanée 

 

 

 

à indiquer 

à indiquer 

 

Protection à maximum de courant triphasée 

à plusieurs étages 
   

Directionnelle  à indiquer  

Nombre d'étapes  Min. 2  

Plage de réglage %Ir à indiquer  

Caractéristiques     

Temporisation définie  oui  

Inverse normale  oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection contre les surintensités de défaut 

à la terre à plusieurs étages 
   

Directionnelle  à indiquer  

Nombre d'étapes  Min. 2  

Plage de réglage %Ir à indiquer  

Type de protection  Non-directionnel  

Caractéristiques     

Temporisation définie  oui  

Inverse normale  oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection courant inverse     

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage %Ir à indiquer  

Caractéristiques  à indiquer  

Protection directionnelle contre les défauts à 

la terre 
   

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage %Ir à indiquer  

Type de protection   Directionnel  

caractéristiques    

Temporisation définie  Oui   

Inverse normale  oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Tension minimale de polarisation % Ur 3 %  

Logique du schéma de communication  Oui  

Autorisé et bloquant  Oui   



Projet NELACEP : Boucle 132 kV de Niamey 
 

45 
 

  

Schémas de déclenchement unipolaires et 

tripolaires 
 Oui   

Supervision du réseau électrique    

Contrôle conducteur cassé  Oui   

Protection contre les surcharges    

Plage de réglage de 1 étage %Ir à indiquer  

Plage de temporisation de 1 étage min > 20  

Plage de réglage de 2 étages %Ir à indiquer  

Plage de temporisation de 2 étages s > 20  

Blocage externe  (système ou IHM)  Oui   

Réenclenchement    

Nombre de cycles  Min. 2  

Programme  de réenclenchement 

automatique 
 1/3 pôle  

Durée de l'mpulsion de réenclenchement s à indiquer  

Plage de temps mort s à indiquer  

Compteurs pour le fonctionnement AR de 

réenclenchement automatique 
 Oui   

Plage de temps d'inhibition s à indiquer  

Plage de temps de récupération s à indiquer  

Contrôle du synchronisme et de la 
mise sous tension 

 Oui  

Traitement des défauts évolutifs  Oui  

Blocage AR pour CB pas prêt  Oui  

Fonctionnement AR 3 phases en 1er et 2ème 

Zone 
 Oui  

Synchronisme & contrôle énergisant    

Plage de différence de fréquence mHz. à indiquer  

Plage de différence de tension  % Ur à indiquer  

Plage de différence de phase ° à indiquer  

Temps de fonctionnement de la fonction de 

contrôle de synchronisation 
ms à indiquer  

Temps de fonctionnement de la fonction de 

contrôle de mise sous tension 
ms à indiquer  

Enregistreur de perturbographie    

Nombre de signaux numériques  Min. 40  

Nombre de signaux analogiques  Min. 8  

Lancement  externe / manuel de 

l'enregistrement 
 à indiquer  

Fréquence d'échantillonnage kHz à indiquer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec max. 

signaux analogiques et binaires 
s > 10  

Fichier de sortie format Comtrade  Oui   

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements  à indiquer  

Résolution d'horodatage ms 1  

Localisateur de défauts, mesure en (km)  Oui  
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3.17 Protection Secours de ligne 132 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto surveillance  Oui  

Mesure     

Mesure de puissance active  Oui   

Mesure de puissance réactive  Oui  

Mesure de tension  Oui  

Mesure de courant  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du terminal de 

protection approuvé par l'ingénieur 
 Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  Différent du principal 1  

Pays d'origine  Insérer  

Type de borne  Insérer  

Version terminal (version logicielle)   Insérer  

Normes  CEI  

Caractéristiques     

Tension d'alimentation auxiliaire   

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée  
V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 

 Sans réinitialiser 

  Temps de redémarrage 

 

 

ms  

s 

 

 

> 50 

Insérer 

 

Entrées de courant alternatif  

Nombre d'entrées  Min. 4  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue   4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

charge à Ir VA < 0,5  

Entrées de tension alternative  

Nombre d'entrées  Min. 4  

Tension nominale Ur  V 100  

Surcharge admissible, continue  % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires  Min. 16  

Nombre de groupes BI avec racine 

commune  
 à indiquer  

Nombre d'entrées par groupe BI avec 

racine commune 
 < 8  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires  Min. 16  

Nombre de modules  à indiquer  
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Nombre de sorties par groupe avec 

racine commune  
 Max. 3  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive 

avec L/R<40 ms, à tension nominale A 0,1  

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A à indiquer  

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide)  
pièces 6  

Capacité d’acheminement de courant à 

tension nominale pour contacts de 

déclenchement, continu 

A 5  

Indicateurs LED  

Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connectés  en façade  

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC   à indiquer  

Interface système  

Nombre de ports arrière   2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine  Oui  

Affichage alphanumérique LCD, Nombre 

de lignes  
 à indiquer  

Nombre de groupes de paramètres de 

réglage  
 Min. 4  

Protection de distance  

Nombre de zones de protection   Min. 5  

Temps de fonctionnement de base ms < 30  

Caractéristique opérationnelle  Quadrilatère  

Sens Zone 1 sélectionnable par logiciel   à indiquer  

Zone 2 sens sélectionnable par logiciel   à indiquer  

Zone 3 sens sélectionnable par logiciel   à indiquer  

Zone 4 sens sélectionnable par logiciel   à indiquer  

Zone 5 sens sélectionnable par logiciel   à indiquer  

Réglage de l'impédance minimale Ω à indiquer  

Logique du schéma de communication  

Modes de fonctionnement  

 Arrêt  
 Pas de redémarrage  
 Redémarrage  

 

Détection d'oscillation de puissance  Oui  

Supervision des circuits secondaires : 

 Supervision des circuits TT  
 

 

Oui 
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 Supervision des circuits TC Oui 

Commutation automatique sur la logique 

de défaut : 

 Critères d'impédance 

 Critères de surintensité instantanée 

 
Oui 

Oui 
 

Protection à maximum de courant triphasée à plusieurs étages   

Directionnelle  à indiquer  

Nombre d'étapes  Min. 2  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Caractéristiques   

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection contre les surintensités de défaut à la terre à plusieurs étages  

Directionnel   à indiquer  

Nombre d'étages  Min. 2  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non directionnel  

Caractéristiques   

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection directionnelle contre les défauts à la terre  

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Directionnel  

Caractéristiques     

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Tension minimale de polarisation % Ur 3 %  

Logique du schéma de communication  Oui  

Autorisé et bloquant  Oui  

Schémas de déclenchement unipolaires  et  

tripolaires 
 Oui  

Protection de courant  inverse    

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Caractéristique  Temps défini  

Supervision du réseau électrique     

Détection conducteur cassé  Oui  

Protection de surcharge    

Plage de réglage de 1 étage % Ir à indiquer   

Plage de temporisation de 1 étage min > 20  

Plage de réglage de 2 étages % Ir à indiquer  

Plage de temporisation de 2 étages s > 20  
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Blocage externe (système ou IHM)  Oui  

Fonctions de supervision supplémentaires 

(état thermique, etc.) 
 à indiquer  

Réenclenchement automatique    

Nombre de cycles de réenclenchements 

automatiques 
 Min. 2  

Nombre de programmes de 

réenclenchements automatiques 
 à indiquer  

Programme de  réenclenchements 

automatiques 
 3 pôle  

Durée de l'impulsion de Réenclenchement s à indiquer  

Plage de temps mort s à indiquer  

Compteurs pour le fonctionnement AR   Oui  

Plage de temps d'inhibition s à indiquer  

Plage de temps de récupération s à indiquer  

Synchronisation, synchrocheck et 

contrôle de mise sous tension 
 Oui  

Traitement des défauts évolutifs  Oui  

blocage AR pour disjoncteur pas prêt  Oui  

Fonctionnement AR 3 phases en 1er et 

2ème  Zone  
 Oui  

Synchronisation, synchrocheck    

Plage de différence de fréquence  mHz. à indiquer  

Plage de différence de tension Plage  % Ur à indiquer  

de différence de phase ° à indiquer  

Temps de fonctionnement de la fonction 

de contrôle de  synchronisation 
ms à indiquer  

Temps de fonctionnement de la fonction 

de contrôle  de mise sous tension 
ms à indiquer  

Perturbateur    

Nombre de signaux numériques  Min. 40  

Nombre de signaux analogiques   Min. 8  

Déclenchement externe/manuel de 

l'enregistrement  
 Oui  

Fréquence d'échantillonnage kHz à indiquer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec max. 

signaux analogiques et binaires 
s > 10  

Fichier de sortie format Comtrade   Oui  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements   à indiquer  

Résolution d'horodatage ms 1  

Localisateur de défauts, mesure en (km)  Oui  

Autosurveillance  Oui  

La mesure    

Mesure de puissance active   Oui  

Mesure de puissance réactive   Oui  

Mesure de tension  Oui  
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Signature du soumissionnaire : 

  

Mesure de courant  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du terminal de 

protection principal approuvé par 

l'ingénieur 

 Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  
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3.18 Protection principale de transformateur de puissance  

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)   à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques    

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée  

V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 

 Sans réinitialiser 

 Temps de redémarrage 
ms 

s 

> 50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d'entrées  Min. 9  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue   4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge à Ir VA < 0,5  

entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min 4  

Tension nominale Ur  V 100  

Surcharge admissible, continue  % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires  Min. 16  

Nombre de groupes BI avec racine 

commune  

 à indiquer  

Nombre d'entrées par groupe BI avec 

racine commune 

 
< 8 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires  Min. 16  

Nombre de modules  à indiquer  

Nombre de sorties par groupe avec 

racine commune  

 Max. 3  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive 

avec L/R<40 ms, à tension nominale A 0,1 
 

Capacité d’acheminement de courant à 

la tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A à indiquer 

 

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide)  

pièces 6  

Capacité d’acheminement de courant à 

tension nominale pour contacts de 

déclenchement, continu 

A 5 
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Indicateurs LED    

Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connectés en façade    

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC   à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière   2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine  Oui  

Afficheur alphanumérique LCD, 

Nombre de lignes  

 à indiquer  

Nombre de groupes de paramètres de 

réglage  

 Min. 4  

Protection différentielle Transformateur    

Retenue d'appel  Oui  

Limite de surexcitation   Oui  

Plage de courant différentiel de base  % Ir à indiquer  

Caractéristique de fonctionnement avec 

2 pentes 

 Oui  

Plage de courant différentiel sans 

contrainte élevée  

% Ir à indiquer  

Temps de fonctionnement ms < 30  

Rapport CT interne et compensation de 

groupe vectoriel 

 
Oui 

 

Fonction de blocage croisé  Oui  

Soustraction homopolaire  Oui  

Protection restreinte contre les défauts à 

la terre pour transformateur 

   

Basse impédance  Oui  

Compensation de groupe vectoriel de 

rapport TC interne  

 Oui  

Plage de courant différentiel de base % Ir à indiquer  

Temps de fonctionnement ms < 30  

Protection inverse actuelle     

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Caractéristique  à indiquer  

Protection contre les surintensités 

triphasées à plusieurs étages  

pièces Min. 2  

Protection instantanée contre les 

surintensités avec limitation des appels 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Temps minimal de fonctionnement à I> 

10* Iset  

ms < 30  
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Protection contre les surintensités 

temporisée 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non directionnel  

Caractéristiques    

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection contre les surintensités de 

défaut à la terre à plusieurs étages 

pièces Min. 2  

Protection instantanée contre les 

surintensités de défaut à la terre avec 

limitation du courant d'appel  

  

Plage de réglage % Ir Insérer  

Temps minimal de fonctionnement à I> 

10* Iset 

ms < 30  

Protection contre les surintensités de 

défaut à la terre temporisée  

   

Plage de réglage % Ir Insérer  

Type de protection  Non directionnel  

Les caractéristiques    

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  Insérer  

Extrêmement inverse  Insérer  

Protection contre les surcharges 

thermiques  

 Oui  

Enregistreur de perturbographie    

Nombre de signaux numériques   Min. 40  

Nombre de signaux analogiques   Min. 9  

Déclenchement externe/manuel de 

l'enregistrement  

   

Fréquence d'échantillonnage kHz Insérer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec 

max. signaux analogiques et binaires 
s > 10 

 

Fichier de sortie format Comtrade   Oui  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements   Insérer  

Résolution de l'horodatage  ms 1  

Autosurveillance  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du terminal de 

protection approuvé par l'ingénieur 

 
Oui 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

Signature du soumissionnaire : 
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3.19 Protection secours de transformateur de puissance 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer   

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)   à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques    

Tension d'alimentation auxiliaire Tension     

d'alimentation auxiliaire assignée  V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire continue : 

 Sans réinitialiser 

 Heure de redémarrage 
ms 

s 

> 50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d'entrées  Min. 9  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue   4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge à Ir VA < 0,5  

Entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min 4  

Tension nominale Ur  V 100  

Surcharge admissible, continue  % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires  Min. 16  

Nombre de groupes BI avec racine commune   à indiquer  

Nombre d'entrées par groupe BI avec racine 

commune 

 
< 8 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires  Min. 16  

Nombre de modules  à indiquer  

Nombre de sorties par groupe avec racine 

commune 

 
Max. 3 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive avec 

L/R<40 ms, à tension nominale A 0,1 
 

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A à indiquer 

 

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide) 
pièces 6 

 

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

déclenchement, continu 

A 5 

 

Indicateurs LED    

Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores  à indiquer  
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Ports de communication  Oui  

Port pour PC connectés en façade    

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC   à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière   2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine  Oui  

Afficheur alphanumérique LCD, Nombre de 

lignes  

 à indiquer  

Nombre de groupes de paramètres de réglage   Min. 4  

Protection différentielle Transformateur    

Retenue d'appel  Oui  

Retenue de surexcitation  Oui  

Plage de courant différentiel de base  % Ir à indiquer  

Caractéristique de fonctionnement avec 2 

pentes 

 Oui  

Plage de courant différentiel sans contrainte 

élevée  

% Ir à indiquer  

Temps de fonctionnement ms < 30  

Rapport CT interne et compensation de groupe 

vectoriel 

 
Oui 

 

Fonction crossblock  Oui  

Soustraction homopolaire  Oui  

Protection restreinte contre les défauts à la 

terre pour autotransformateur/transformateur 

   

Basse impédance  Oui  

Compensation de groupe vectoriel de rapport 

TC interne   

Oui  

Plage de courant différentiel de base % Ir à indiquer  

Temps de fonctionnement ms < 30  

Protection inverse actuelle     

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Caractéristique  à indiquer  

Protection contre les surintensités triphasées à 

plusieurs étages 
pièces Min. 2 

 

Protection instantanée contre les surintensités 

avec limitation du courant d'appel 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Temps minimal de fonctionnement 

 à I > 10*Iset  

ms < 30  

Protection temporisée à maximum de courant     

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non 

directionnel 
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Caractéristiques     

Délai défini  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection contre les surintensités de défaut à 

la terre à plusieurs étages 

pièces Min. 2  

Protection instantanée contre les surintensités 

de défaut à la terre avec limitation de l'appel 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Temps minimal de fonctionnement 

 à I > 10*Iset 

ms < 30  

Protection contre les surintensités de défaut à 

la terre temporisée 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non 

directionnel 

 

Caractéristiques     

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection contre les surcharges thermiques   Oui  

Enregistreur de perturbographie    

Nombre de signaux numériques   Min. 40  

Nombre de signaux analogiques   Min. 9  

Déclenchement externe/manuel de 

l'enregistrement  

   

Fréquence d'échantillonnage kHz à indiquer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec max. 

signaux analogiques et binaires 
s > 10 

 

Fichier de sortie format Comtrade   Oui  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements   à indiquer  

Résolution de l'horodatage  ms 1  

Autosurveillance  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du terminal de 

protection approuvé par l'ingénieur 

 
Oui 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.20 Protection de transformateur de puissance (côté secondaire) 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)   à indiquer  

Normes  CEI  

Caractéristiques     

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée  

V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 

 Sans réinitialiser 

 Heure de redémarrage 
ms 

s 

> 50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue   4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge à Ir VA < 0,5  

entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Tension nominale Ur  V 100  

Surcharge admissible, continue  % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires  Min. 16  

Nombre de groupes BI avec racine 

commune  

 à indiquer  

Nombre d'entrées par groupe BI avec 

racine commune 

 
< 8 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires  Min. 16  

Nombre de modules  Insérer  

Nombre de sorties par groupe avec 

racine commune 

 
Max. 3 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive 

avec L/R<40 ms, à tension nominale A 0,1 
 

Capacité d’acheminement de courant 

à la tension nominale pour les 

contacts de signalisation, en continu 

A à indiquer 

 

Nombre de contacts de 

déclenchement (sortie rapide) 
pièces 6 

 

Capacité d’acheminement de courant 

à la tension nominale pour les 

contacts de déclenchement, continu 

A 5 
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Indicateurs LED    

Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connectés en façade    

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC   à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière   2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine  Oui  

Affichage alphanumérique LCD, 

Nombre de lignes  

 à indiquer  

Nombre de groupes de paramètres de 

réglage  

 Min. 4  

Protection de distance    

Nombre de zones de protection 

Temps  

 Min. 5  

de fonctionnement de base ms < 30  

Caractéristique opérationnelle  Quadrilatère  

Sens Zone 1 sélectionnable par 

logiciel  

 Oui (F/R/ND)  

Zone 2 sens sélectionnable par 

logiciel  

 Oui (F/R/ND)  

Zone 3 sens sélectionnable par 

logiciel  

 Oui (F/R/ND)  

Zone 4 sens sélectionnable par 

logiciel  

 Oui (F/R/ND)  

Zone 5 sens sélectionnable par 

logiciel  

 Oui (F/R/ND)  

Réglage de l'impédance minimale Ω à indiquer  

Protection à schéma complet avec 

séparation de phases  

 Oui  

Détection d'oscillation de puissance  Oui  

Supervision des circuits secondaires : 

 Supervision des circuits TT 

 Supervision des circuits TC 

 
Oui 

Oui 

 

Commutation automatique sur la 

logique de défaut 

 Critères d'impédance 

 Critères de surintensité 

instantanée 

 

Oui 

Oui 

 

Protection à maximum de courant 

triphasée à plusieurs étages 

   

Nombre d'étages  Min. 2  
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Plage de réglage % Ir à indiquer  

Caractéristiques     

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection à maximum de courant de 

défaut à la terre à plusieurs étages 

   

Nombre d'étages  Min. 2  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non directionnel  

Caractéristiques    

Temporisation définie  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection directionnelle contre les 

défauts à la terre 

   

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  à indiquer  

Caractéristiques    

Temporisation définie  à indiquer  

Inverse normale  à indiquer  

Très inverse  à indiquer  

Extrêmement inverse   à indiquer  

Tension de polarisation minimale  % Ur à indiquer  

Logique du schéma de 

communication  

 à indiquer  

Supervision du réseau électrique     

Contrôle de rupture de conducteur  Oui  

Enregistreur de perturbographie    

Nombre de signaux numériques   Min. 40  

Nombre de signaux analogiques   Min. 8  

Déclenchement externe/manuel de 

l'enregistrement  

 à indiquer  

Fréquence d'échantillonnage kHz à indiquer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec 

max. signaux analogiques et binaires 
s > 10 

 

Fichier de sortie format Comtrade   Oui  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements   à indiquer  

Résolution de l'horodatage  ms 1  

Autosurveillance  Oui  

Mesure     

Mesure de puissance active   Oui  
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Mesure de puissance réactive   Oui  

Mesure de tension  Oui  

Mesure de courant  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du terminal 

de protection approuvé par l'ingénieur 

 
Oui 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.21 Régulation automatique de la tension 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)   à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques    

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée  

V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 

 Sans réinitialiser 

 Temps de redémarrage 
ms 

s 

> 50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d'entrées  1  

Courant nominal pour 110 kV  A 1  

Surcharge admissible, continue   3xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge à Ir VA < 0,5  

Entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min 4  

Tension nominale Ur  V 100  

Surcharge admissible, continue  % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Fonction de contrôle de tension    

Plage de tension définie %Ur2 à indiquer  

Plage de tension de bande morte 

définie  

%Ur2 à indiquer  

Plage de tension de jeu de barres limite 

supérieure  

%Ur2 à indiquer  

Plage de tension de jeu de barres limite 

inférieure 

%Ur2 à indiquer  

Compensation de chute de tension de 

ligne 

Oui/Non à indiquer  

Régulation de la charge capacitive  Oui/Non à indiquer  

Plage de blocage de sous-tension  %Ur2 à indiquer  

Plage de blocage de surintensité  % Ir à indiquer  

Fonctionnement en parallèle  Oui  

Principal de fonctionnement en 

parallèle 

 à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connectés en façade    

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC   à indiquer  
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Interface système    

Nombre de ports arrière   Min. 1  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation horaire externe   Insérer  

Changeur de prise, position de prise  Code BCD  

Autosurveillance  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du régulateur 

de tension automatique approuvé par 

l'ingénieur 

 

Oui 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.22 Protection pour coupleurs de barres 132 kV 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)   à indiquer  

Normes  CEI  

caractéristiques    

Tension d'alimentation auxiliaire     

Tension d'alimentation auxiliaire 

assignée  

V cc 110 ±15 %  

Interruption de la tension auxiliaire 

continue : 

 Sans réinitialiser 

 Temps de redémarrage 
ms 

 s 

> 50 

à indiquer 

 

Entrées de courant alternatif    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue   4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge à Ir VA < 0,5  

Entrées de tension alternative    

Nombre d'entrées  Min. 4  

Tension nominale Ur  V 100  

Surcharge admissible, continue  % Ur 150  

Surcharge admissible, 1 s % Ur 250  

Charge à Ur VA < 0,3  

Entrées binaires  Min. 8  

Nombre de groupes BI avec racine 

commune  

 à indiquer  

Nombre d'entrées par groupe BI avec 

racine commune 

 
à indiquer 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires  Min. 8  

Nombre de modules  à indiquer  

Nombre de sorties par groupe avec 

racine commune 

 
Max. 3 

 

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive 

avec L/R<40 ms, à tension nominale A 0,1 
 

Courant admissible à la tension 

nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu  

A à indiquer 

 

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide) 
pièces 6 

 

Capacité d’acheminement de 

courant à la tension nominale pour 
A 5 
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les contacts de déclenchement, 

continu 

Indicateurs LED    

Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication  Oui  

Port pour PC connectés en façade    

les protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbit/s à indiquer  

Type de connecteur côté PC   à indiquer  

Interface système    

Nombre de ports arrière   2  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s Min. 100  

Type de connecteur  RJ45 ou FO  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Interface Homme-machine  Oui  

Affichage alphanumérique LCD, 

Nombre de lignes  

 à indiquer  

Nombre de groupes de paramètres de 

réglage  

 Min. 4  

Protection triphasée à maximum de 

courant à plusieurs niveaux 

   

Protection instantanée contre les 

surintensités  

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Temps minimal de fonctionnement  

à I > 10*Iset  

ms 30  

Protection temporisée à maximum de 

courant  

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non directionnel  

Caractéristiques    

Délai défini  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inversé  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection contre les surintensités de 

défaut à la terre à plusieurs étages 

   

Protection instantanée contre les 

surintensités de défaut à la terre 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Temps minimal de fonctionnement  

à I > 10*Iset 

ms 30  

Protection contre les surintensités de 

défaut à la terre temporisée 

   

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Non directionnel  

Caractéristiques    

Délai défini  Oui  
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Inverse normale  Oui  

Très inversé  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Protection directionnelle contre les 

défauts à la terre 

   

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Type de protection  Directionnel  

Caractéristiques    

Délai défini  Oui  

Inverse normale  Oui  

Très inversé  à indiquer  

Extrêmement inverse  à indiquer  

Tension de polarisation minimale % Ur 3 %  

Protection courant inverse     

Nombre d'étages  à indiquer  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Caractéristique  à indiquer  

Enregistreur de perturbographie    

Nombre de signaux numériques   Min. 40  

Nombre de signaux analogiques   Min. 8  

Déclenchement externe/manuel de 

l'enregistrement  

 à indiquer  

Fréquence d'échantillonnage kHz à indiquer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec 

max. signaux analogiques et binaires 
s > 10 

 

Fichier de sortie format Comtrade   Oui  

Enregistreur d'événements    

Max. nombre d'événements   à indiquer  

Résolution de l'horodatage  ms 1  

Autosurveillance  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise d'essai  Oui  

Réglage et configuration du terminal 

de protection approuvé par l'ingénieur 

 
Oui 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.23 Protection contre les défaillances disjoncteurs barres 132 kV 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type d'installation  Distribué  

Normes  CEI  

Unité centrale (CU)    

Type de borne  à indiquer  

Version terminale (version logicielle)   à indiquer  

L'unité centrale pour la protection du jeu 

de barres doit être supportée pendant 

min. 16 baies 

 Oui  

Unité de baie (BU)    

Type de borne  à indiquer  

Version terminal (version logicielle)  à indiquer  

Caractéristiques     

Tension d'alimentation auxiliaire    

Tension assignée d'alimentation  

auxiliaire CU, BU 
V cc 110 ±15 %  

Alimentation auxiliaire redondante CU  Oui  

Interruption de la tension continue 

auxiliaire : 

 Sans réinitialiser 

 Temps de redémarrage 

ms 

s 

> 50 

à indiquer 
 

Entrées courant alternatif     

Nombre d'entrées BU  Min. 3  

Courant nominal Ir A 1  

Surcharge admissible, continue   4xIr  

Surcharge admissible, 1 s  100xIr  

Charge à Ir VA < 0,5  

Entrées binaires CU, BU   Min. 20 / 8  

Nombre de modules  à indiquer  

Nombre d'entrées par module   à indiquer  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires CU, BU   Min. 6 / 4  

Nombre de modules  à indiquer  

Nombre de sorties par module   à indiquer  

Tension nominale V cc 110 ±15 %  

Pouvoir de coupure à charge inductive 

avec L/R<40 ms, à tension nominale A 0,1  

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A à indiquer  

Nombre de contacts de déclenchement 

(sortie rapide) 
pièces Min. 3  

Capacité d’acheminement de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

déclenchement, continu 

A 5  
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Indications LED CU, BU     

Nombre de LED  à indiquer  

LED multicolores  à indiquer  

Ports de communication CU, BU     

Port pour PC connecté en façade     

Protocoles pris en charge  à indiquer  

Vitesse de communication Kbits à indiquer  

Type de connecteur PC  à indiquer  

CU, BU supports de communication  FO  

Ports de communication de la station 

arrière (système) de la CU  
   

Nombre de ports arrière  à indiquer  

Protocoles pris en charge  CEI 61850  

Vitesse de communication Mbit/s à indiquer  

Type de connecteur  RJ45  

Synchronisation de l'heure  SNTP  

Protection différentielle de jeu de barres     

Temps de fonctionnement ms < 20  

Adaptabilité radio CT interne  Oui  

Critères de déclenchement multiples, 

contrôle et zone de bus  
 Oui  

Supervision du transformateur de courant  Oui  

Signal externe de démarrage du transfert 

de charge  
 à indiquer  

Le système de protection du jeu de barres 

doit être approprié/adaptable pour une 

extension ou une modification future de 

l'appareillage de commutation 

 Oui  

Système de mesure à séparation de phases 

avec déclenchement sélectif de baie 
 Oui  

Protection contre les défaillances de 

disjoncteur 
 Oui  

Plage de réglage % Ir à indiquer  

Plage de temporisation de re-

déclenchement  
s 0-1  

Mode de fonctionnement de re-

déclenchement 1/3ph  
 Oui  

Plage de temporisation de sauvegarde s 0-1  

Résolution de réglage du temps de 

fonctionnement de déclenchement  
ms 1  

Plage de retard de déclenchement s 0-1  

Monophasé avec/sans courant  Oui  

Répétition de déclenchement de 

travée/barre omnibus de déclenchement à 

2 étages 

 à indiquer  

Mode de fonctionnement sélectionnable 

(courant, déséquilibre, courant faible)  à indiquer  

Délais réglables indépendamment pour 

tous les modes de fonctionnement 
 Oui  
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Mode courant faible utilisant le contact 

auxiliaire du disjoncteur 
 Oui  

Fin de la protection contre les défauts  Oui  

Protection indépendante contre les pannes 

de disjoncteur par unité de travée 
 Oui  

Perturbateur CU, BU     

Nombre de signaux numériques  à indiquer  

Nombre de signaux analogiques   à indiquer  

Déclenchement externe/manuel de 

l'enregistrement 
 à indiquer  

Fréquence d'échantillonnage kHz à indiquer  

Temps de pré-défaut ms 300  

Temps d'enregistrement ms 2000  

Nombre de perturbations enregistrées  Min. 5  

Durée d'enregistrement totale avec max. 

signaux analogiques et binaires 
s > 10  

Fichier de sortie format comtrade   Oui  

Enregistreur d'événements CU, BU     

Max. nombre d'événements   à indiquer  

Résolution d'horodatage  ms 1  

Auto- supervision CU, BU  Oui  

Exigences supplémentaires    

Prise de test BU  Oui  

Réglage et configuration approuvés 

par l'ingénieur 
 Oui  

Une configuration centralisée et conviviale et 

tous les outils logiciels nécessaires pour un 

paramétrage complet et une (re)configuration en 

cas d'extensions, doivent être fournis 

 Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.24 Relais de supervision de circuit de déclenchement 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Taper  à indiquer  

Normes  CEI  

Caractéristiques     

Tension d'alimentation auxiliaire    

Tension d'alimentation auxiliaire 

nominale 

V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires    

Nombre de sorties NO/NF Min. 2/2  

Tension nominale V cc 110  

Pouvoir de coupure à charge 

inductive avec L/R<40 ms, à 

tension nominale 
A 0,1 

 

Capacité d’acheminement de 

courant à la tension nominale pour 

les contacts de signalisation, en 

continu 

A à indiquer 

 

Circuits surveillés    

Plage de tension des circuits 

supervisés  

V cc 110 ±15 %  

Intensité du courant de supervision 

des circuits. 

mA à indiquer  

Plage de temps de fonctionnement s à indiquer  

Plage de temps de réinitialisation s à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

    

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.25 Unité de déclenchement - Relais de déclenchement rapide 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Taper  à indiquer  

Normes  CEI  

Caractéristiques     

Tension d'alimentation auxiliaire    

Tension d'alimentation auxiliaire 

nominale 

V cc 110 ±15 %  

Sorties binaires    

Nombre de sorties NO/NF Min. 2/2  

Tension nominale V cc 110  

Pouvoir de coupure à charge inductive 

avec L/R < 40 ms, à tension nominale A 0,1 
 

Capacité de transport de courant à la 

tension nominale pour les contacts de 

signalisation, en continu 

A à indiquer 

 

Circuits surveillés    

Plage de tension des circuits supervisés  V cc 110 ±15 %  

Intensité du courant de supervision des 

circuits. 

mA à indiquer  

Plage de temps de fonctionnement s à indiquer  

Plage de temps de réinitialisation s à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire : 
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3.26 Prise de test / Essai 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Type 

 Ligne principale 1 et 2 

 Secours de ligne et coupleur de 

bus 

 Transformateur principal 1 et 2 

 Unité de baie BBF 

 Protection de distance  

 à indiquer  

Normes  CEI  

Chaque dispositif de protection doit avoir 

sa propre prise de test 

 
Oui 

 

La prise de test doit obtenir des tests et 

une maintenance de protection en ligne 

sécurisés, et effectuer un test de 

déclenchement complet avec l'AR suivant 

 

Oui 

 

La prise de test doit avoir suffisamment 

de contacts pour : 

 Entrées de courant de court-

circuit des TC 

  Isoler les entrées de tension des 

TT 

  Isoler le circuit de 

déclenchement pour chaque 

phase séparément 

  Isoler la commande de fermeture 

du disjoncteur 

  Isoler la tension de signalisation 

  Inhiber l'initialisation de la 

défaillance du disjoncteur 

  Empêcher l'envoi du signal de 

communication 

  Autoriser les tests fonctionnels 

de la protection 

 

Oui 

 

La prise doit être conçue pour un accès 

aux fiches bananes de 4 mm 

 
Oui 

 

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.27 Équipement de multiplexage à fibre optique 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant    

Numéro de modèle    

Type    

Type de multiplexeur  SDH : SMA  

Conforme à la recommandation UIT-T.  Oui  

Capacité de transmission  Mbit/s STM-4 : 620  

Capacité d'accès sur 64 Kbit/s  chaînes Au moins 200  

Capacité d'accès sur 2 Mbit/s  chaînes Au moins 40  

Processeur central redondant   Sera 

disponible 

 

Fonction numérique de connexion croisée  Entièrement 

non bloquant 

 

Agrégats disponibles :    

Agrégats optiques (UIT-T G.957)  L-1.1, L-1.2  

Interfaces de jonction disponibles :    

Interfaces HDB3, 2 Mbit/s par module    Au moins 8  

Conforme à la rec. ITU-T 

 G.703, 
transparent 

G.704, 

sélectionnable 

 

Interface HDSL, 2Mbit/s : 

 pas de fils de cuivre 

  Capacité sur 2Mbit/s ou sur 

1Mbit/s 

  Capacité sélectionnable 

chaînes / 

paire de 

câble 

4 ou 2 

30 ou 15 

30 / 2 paires 

30 / 1 paire 

15 / 1 paire 

 

Interfaces utilisateur disponibles    

Interfaces vocales pour les lignes 

interurbaines : 

   

Protection de chemin 1 + 1 com, 

disponible pour tous  
 

Oui  

Analogiques, 4 fils avec E&M : 

 Niveau d'entrée 

   Niveau de sortie dBr dBr 

+ 7,5 … -16,0 

+ 7,0 … -16,5 

 

Analogique, 2 fils avec E&M : 

   Niveau d'entrée 

   Niveau de sortie 
dBr dBr 

+ 6,5 … -

12,5  

- 1,0 … -

20,0 

 

Numérique, 2Mbit/s CAS ou PRI  Oui  

Interfaces vocales pour abonné distant :    

2 fils, côté abonné dBr - 5 ... +4/-7,5 ... -

1 

 

2 fils, côté PABX dBr - 5 ... +4/-7,5 ... -

3 

 

Téléprotection intégrée    

Interface pour les commandes :    

Nombre de commandes indépendantes   4  
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Temps de transmission max. ms 6  

Tension de signal VPic 250  

Protection chemin 1 + 1 com  Oui  

Interface(s) pour la protection 

différentielle : 

   

Interface électrique :  Kbit/s 64  

Interface optique G.703 Kbit/s Au moins 64  

Données : canaux par module    

protection de chemin 1 + 1 com, 

disponible pour tous 

 Oui  

V.24/V.28 (RS-232) : jusqu'à 38,4 

kbit/s 

 4  

V.11/X.24 (RS-422) : 64 kbit/s  4  

V.35 : 64 kbit/s  4  

V.36 (RS-449) : 64 kbit/s  2  

G.703 : 64 kbit/s  8  

Ethernet : 

 10/100 BaseT 

   Capacité WAN 

   Protocoles 

  

Mbit/s 

- 

4 

Min : 2x 2 Mbit/s 

Min. : IP 

 

Module de collecte d'alarmes intégré :    

Nombre d'alarmes externes par module    Min. 20  

Alimentation auxiliaire pour ext. 

Contacts 

 Oui  

Système de gestion de réseau    

Type/Nom de l'outil de configuration    

Pour la gestion des 

défauts/configurations  

  oui  

Pour le fonctionnement local/à 

distance 

 oui  

Réseau de communication de données 

(DCN) 

 Ethernet / 

IPor 

Ethernet/OSI 

 

Conditions ambiantes:    

Stockage : ETS 300 019-1-1, classe 

1.2 

°C / % 

Hum 

- 5 ... + 55 /  

classe 1.2 

 

Transport : ETS 300 019-1-2, classe 

2.2 

°C / % 

Hum 

- 5 ... + 70 /  

classe 2.2 

 

Fonctionnement : ETS 300 019-1-3, 

classe 3.1E 

°C / % 

Hum 

- 5 … +45 / 

 classe 3.1E 

 

Source de courant    

Opération V CC 48/60 (-

15/+20%) 

 

Alimentation entièrement redondante  Oui  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

    

 

Signature du soumissionnaire 
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3.28 PABX 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Type  PABX IP  

Conforme à la recommandation UIT-T.   Oui  

Connectivité de ligne de réseau 

analogique  

 Oui  

Connectivité de ligne de réseau 

numérique (E1/T1) 

 Oui  

Connexion Ethernet 10/100 Base T   Oui  

Nombre d'abonnés  Jusqu'à 32  

    

Connectivité du tronc    

Coffre analogique    

Loop Start/Ground Start (via 

périphérique) 

 Oui  

E&M  Oui  

DID (numérotation Oui directe vers 

l'intérieur) 

   

Ligne réseau numérique  Oui  

T1  Oui  

E1  Oui  

Connectivité RNIS utilisant BRI/PRI  Oui  

Jonction IP    

-Ethernet 10/100 Mbps (IEEE 802.3)  Oui  

- TCP/IP, H.323, T.38 (commutation)  Oui  

- Compresseur vocal : G.711, G729  Oui  

- QoS (Qualité du Signal) : 802.1  Oui  

-SIP (protocole d'initiation de session) 

: RFC 3261 

 Oui  

Caractéristiques principales    

- Rappeler  Oui  

- Renvoi d'appel, parcage, attente, 

prise en charge 

 Oui  

- Lampe d'appel/message en attente  Oui  

- Fonctionnement mains libres  Oui  

- Appels abrégés, recomposition du 

numéro enregistré 

 Oui  

- Code de compte  Oui  

- Standard automatique, réponse 

automatique 

 Oui  

- Sélection d'itinéraire automatique  Oui  

- Service appel par appel, affichage de 

la durée de l'appel 

 Oui  

- Transfert d'appel, numérotation 

directe vers l'extérieur 

 Oui  

- Groupe de recherche, Musique 

d'attente 

 Oui  

- Service de nuit, alarme décrochée, 

renumérotation 

 Oui  
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Système de gestion de réseau    

Type/Nom de l'outil de configuration    

Pour la gestion des 

pannes/configurations 

 oui  

Pour un fonctionnement local/à 

distance 

 oui  

Réseau de communication de données 

(DCN) 

 Ethernet / IP ou 

Ethernet / OSI 

 

Conditions ambiantes:    

Stockage : ETS 300 019-1-1, classe 

1.2 

°C / % 

Hum 

- 25 .. + 55 / 

classe 1.2 

 

Transport : ETS 300 019-1-2, classe 

2.2 

°C / % 

Hum 

- 25 .. + 70 / 

classe 2.2 

 

Fonctionnement : ETS 300 019-1-3, 

classe 3.1E 

°C / % 

Hum 

- 5 .. +45 / 

classe 3.1E 

 

Conformité globale aux exigences 

(oui/non) 

   

 

Signature du soumissionnaire 
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3.29 Enregistreur numérique de défauts et de perturbations (DFDR) 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Fabricant  à indiquer  

Taper  à indiquer  

Désignation du modèle  à indiquer  

Pays d'origine  à indiquer  

Source de courant Vcc 110 Vcc  

Alimentation - imprimante V/Hz 230 Vca / 50 Hz  

Entrées analogiques    

Nombre de canaux  Au moins 160  

Extensibilité  Au moins 32  

Courant nominal A 1A/5A  

Tension nominale Vac/Vdc à indiquer  

Courant nominal mA/A à indiquer  

Fréquence de réponse  à indiquer  

Fréquence de coupure    

Bande passante dB à indiquer  

Atténuation à  dB à indiquer  

Filtres anti-aliasing ajustés 

automatiquement pour le taux 

d'échantillonnage choisi 

 Oui 

 

Taux d'échantillonnage programmable 

simultanément pour toutes les 

alimentations/entrées 

 Min 2 pour 

l'enregistrement  

Rapide et Lent 

 

Modifiable localement  Oui  

Modifiable à distance  Oui  

Taux d'échantillonnage possibles    

Lent : 1Hz-500Hz Échantillons/s à indiquer  

Rapide : 0,5 kHz - 6 kHz  Échantillons/s à indiquer  

Continu (débit variable)  Échantillons/s à indiquer  

Entrées couplées Courant Continu  Oui  

Résolution bits 12 ou mieux  

Précision % 0,5   

Charge    

 Circuit de courant VA à indiquer  

 Circuit de tension VA à indiquer  

Surcharge    

    

Courant  % IN 100% IN en 

continu, 

600 % In pour 

1sec 

 

Circuit de tension % Vn 2Vn et max. 350 

Vn 

 

Entrées numériques    

Nombre de canaux  Au moins 480  

Extensibilité  Au moins 96  

Niveau d'entrée sélectionnable Vcc N/O ou N/F, 110 

Vcc 
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Type 

 Potentiel ou 

potentiel contact 

gratuit. 

 

Résolution ms à indiquer  

Mémoire    

Taille Mo 64 Mo ou plus  

Type  État solide  

Temps de pré-défaut (taux de balayage 

rapide) s 

0,1-2 utilisateur- 

programmable  

 

Post-défaut (taux de balayage rapide) 
s 

0.1-2 utilisateur- 

programmable 

 

Temps de pré et post-défaut (taux de 

balayage lent) 
s 

min. 180 

utilisateur- 

programmable 

 

Disque dur intégré (auto-maintenu) FR min. 4 GO  

Capteurs / Critères de déclenchement    

Tous les capteurs/déclencheurs sont de 

préférence programmables et 

virtuellement enregistrables 

 Oui 

 

Capteur de combinaison logique  Oui  

Triphasé sur ou sous-tension / courant   Oui  

Monophasé sur ou sous-tension / 

courant 

 Oui  

*du/dt, dp/dt, dq/dt, [Simple/3 phases], 

df/dt. etc.  

 Oui  

RMS [tension / courant]  Oui  

Séquence zéro  Oui  

Séquence négative, positive   Oui  

Fréquence  Oui  

Composante continue  Oui  

Pompage / fluctuation  Oui  

Niveau et bords numériques  Oui  

Capteur de déclenchement  Oui  

Déclencheur d'événement  Oui  

Déclenchement manuel  Oui  

Déclencheur à distance  Oui  

Système d'horloge    

Horloge interne  Oui  

Précision  à indiquer  

Synchronisation externe  Oui  

Résolution temporelle entre 2 

impulsions synchronisées 

 à indiquer  

Contact de relais d'alarme de sortie    

Tension Maximale de fonctionnement 

DC/AC 
Vac / Vdc 

250 Vca ou plus, 

60 Vdc ou plus 

 

Tenue maximale de courant de courte 

durée (0,5 sec) 

A Min 8A  

Tenue de courant en permanece A Min 5A  

Pouvoir de coupure sur charge résistive W à indiquer  
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Interface de communication de 

données 

   

Compression de définition complète  Oui  

Taux de transmission maximal bits/s à indiquer  

Port série standard (EIA-232-D)   Oui  

Port imprimante (USB)  Oui  

Port série dédié pour modem  Oui  

Données de l'imprimante    

Amplitude de l'imprimante (mise à 

l'échelle crête à crête)  

 à indiquer  

Échelle de temps mm/s à indiquer  

Résolution de l'imprimante  à indiquer  

Impression automatique  Oui  

Transmission prioritaire des défauts  Oui  

Localisation du défaut (calcul de 

distance) 

 Oui  

Unité de communication et d'analyse à distance  

Processeur   i7 au minimum  

Capacité de la mémoire principale Go Au moins 16  

Carte graphique couleur S-VGA   Oui  

Écran S-VGA  Oui  

Unité de disque dur To Au moins 1  

Imprimante  Oui  

Carte réseaux  Oui.  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.30 Câble XLPE 132kV (630 mm²) 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Désignation de l'article  1C x 630 mm2
 132 kV 

XLPE 

 

Nom du Fabricant  à indiquer  

Pays du fabricant   à indiquer  

Norme applicable  CEI 60804  

Tension  à indiquer  

Tension nominale kV 132  

Tension maximale du système (Um) kV 145  

Noyaux    

Nombres de noyaux  Unipolaire  

Conducteur    

Section transversale mm² 630  

Matériau  Aluminium  

Conception  Type toronné circulaire  

Écran conducteur    

Matériau  Ruban semi-conducteur & 

extrude semi-conducteur 

rigide composé 

 

Épaisseur (environ) mm à indiquer  

Isolation  XLPE  

Épaisseur (min) mm 17  

Processus d'extrusion  VCV  

Type de durcissement (sec)  Durcissement à sec  

Écran d'isolation    

Matériel  Semi-conducteur extrudé 

composé 

 

Épaisseur env. mm 1,0  

Rubans de protection    

Matériel  Rubans hydrofuges semi-

conducteurs sous 

écran/gaine métallique 

 

Épaisseur nominale mm à indiquer  

Écran/Gaine métallique    

Type  à indiquer  

Gaine extérieure    

Matériel  MDPE  

Épaisseur moyenne minimale  mm à indiquer  

Type de répulsif contre les termites  à indiquer  

Câble terminé    

Diamètre hors tout (environ)  mm à indiquer  

Poids au mètre (environ)  mm à indiquer  

Longueur maximale pour un touret m 500  

Tourets de câble    

Diamètre hors tout (Approximatif)  mm à indiquer  

Largeur (Approximative) mm à indiquer  

Poids Total Final avec câble 

(Approximatif) 

kg à indiquer  
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Capacité d’acheminement de 

courant continu en fonction des 

conditions de pose dans le sol.  

  

(avec calcul détaillé) 

 

Un circuit A à indiquer  

Deux circuits A à indiquer  

Quatre circuits A à indiquer  

Tirage dans des conduits A à indiquer  

Un circuit A à indiquer  

Deux circuits A à indiquer  

Quatre circuits A à indiquer  

² A à indiquer  

Surcharge admissible dans les 

conditions de service pendant une 

période de : 

 2 heures par jour 

 100 heures par mois  

 500 heures dans la vie totale 

  

 

 

à indiquer 

à indiquer 

à indiquer 

 

Température maximale du 

conducteur  

   

Posé directement dans le sol º C à indiquer  

Tirage dans des conduits º C à indiquer  

Posé dans l'air º C à indiquer  

Courant de court-circuit du 

conducteur de câble chargé pendant 

une seconde  

 90 kA pendant 1 s.  

 Pendant trois secondes A à indiquer  

 Température finale du 

conducteur  

º C à indiquer  

Capacité d’acheminement du 

courant de défaut à la terre de la 

gaine pour un câble chargé pendant 

de trois secondes  

 à indiquer 

(avec calcul détaillé). 

 

Température finale de la gaine 

métallique  

º C à indiquer  

Rayon de courbure minimum autour 

duquel le câble peut être posé 

   

Posé directement  20 x diamètre total de 

câble en mètres 

 

Dans les conduits  à indiquer  

Dans l’air  à indiquer  

Diamètre intérieur nominal des 

tuyaux sur les conduits à travers 

lesquels le câble peut être tiré 

   

Résistance DC maximale par km de 

câble à 20ºC 

   

Conducteur  Ω 0,028  

De couche métallique  à indiquer  

Résistance AC maximale par km de 

câble à la température maximale du 

conducteur 

Ω 0,022  
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Résistance d'isolement par km de 

câble par âme 

 à indiquer  

À 20ºC MΩ.km à indiquer  

À la température nominale 

maximale  

MΩ.km à indiquer  

Réactance en étoile équivalente par 

mètre de circuit monophasé à la 

fréquence nominale 

 à indiquer  

Capacité électrostatique maximale 

par mètre de câble 

 à indiquer  

Courant de charge maximal par âme 

et par mètre de câble à la tension 

nominale Uo 

 à indiquer  

Perte diélectrique maximale du câble 

par circuit triphasé lorsqu'il est posé 

directement dans le sol à la tension 

nominale Uo, séquence normale à la 

température maximale du 

conducteur. 

 à indiquer  

Tension induite maximale sur la 

gaine métallique en condition de 

défaut  

 à indiquer  

Facteur de dissipation diélectrique 

maximal de charge du câble lorsqu'il 

est posé directement dans le sol à la 

tension nominale Uo, fréquence 

normale à : 

   

Température du conducteur de 

20ºC  

 à indiquer  

Température du conducteur 

maximale de 90 °C 

 à indiquer  

Perte de gaine de câble par mètre de 

circuit triphasé à tension nominale 

Uo, fréquence normale 

 à indiquer  

Condition sur laquelle la capacité de 

charge actuelle est basée 

   

Résistivité thermique du sol º C. m/W 1.5.  

Température du sol º C à indiquer  

Température de l'air º C 40  

Profondeur d'enfouissement m 1,5 mètre  

Espacement axial entre les 

câbles de phase 

mm Trèfle touchant  

Espacement axial entre les 

circuits  

mm 700  

Type de système de mise à la 

terre de la gaine métallique. 

 Solide  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.31 Câble XLPE 20kV (630 mm²) 
 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Normes applicables  

CEI 60502 

CEI 60840 

CEI 62067 

 

Type -  XLPE  

Tension spécifiée E0 / E  kV 12/20  

Tension plus élevée du système  kV 24  

Fréquence nominale  Hz 50  

Tension d'essai  kV 45  

Section mm² 630  

Matériau conducteur - Aluminium  

Rayon de courbure (câbles 

unipolaires) 

mm  ca. 15 x d  

Courant de court-circuit  de courte 

durée (1 s.) 

   

Conducteur kA 59  

Écran kA 10  

Température maximale de 

fonctionnement pour un 

fonctionnement continu 

°C 90  

Température maximale de 

fonctionnement sous un court-circuit 

pendant 3 secondes 

°C 250  

Température maximale de 

fonctionnement en cas de surcharge 

pendant 2 heures 

°C 95  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.32 Boîte d’extrémité d'étanchéité pour câble GIS 132kV 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Nom et adresse du fabricant   à indiquer  

Tension nominale kV 145  

Note actuelle A Selon le câble  

Type  Sec/Fluide  

Matériau isolant  Bague époxy  

Matériau du cône de contrainte   à indiquer  

Diamètre du cercle primitif mm à indiquer  

Longueur totale de l'isolateur mm à indiquer  

Poids de la bague, y compris le 

composé d'étanchéité 

kg à indiquer 
 

Courant de crête nominal A à indiquer  

Tension de tenue aux 

impulsions (Externe) 

   

(un positif kV 650  

(b) négatif kV 650  

Normes 
 CEI 60840  

CEI 62271-209 
 

Courant nominal de courte durée 

admissible  

kA/s 50/1  

Max. effet de force radiale kN à indiquer  

Max. effet de force longitudinale kN à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.33 Bride de passage de câbles 132 kV 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Nom et adresse du fabricant   à indiquer  

Tension nominale kV 145  

Note actuelle A Selon le câble  

Nom du fabricant   à indiquer  

Tension nominale kV 145  

Type 
 Pré-moulé 

(Une pièce) 

 

Matériau du cône de contrainte  Silicium  

    

La pression d'interface 

entre l'isolation du câble 

et joint en caoutchouc 

bloc isolant  

 Min. 0,2MPa  

Méthode de connexion du 

conducteur  

 à indiquer  

Tension de tenue aux impulsions  à indiquer  

(a) positif kV 650  

(b) négatif kV 650  

Normes  CEI 60840  

Courant nominal de courte durée 

admissible  

kA/s 50/1  

Courant de crête nominal kA à indiquer  

Max. effet de force longitudinale 

(installation dans l'air) 

kN 
à indiquer  

Max. effet de force longitudinale 

(installation enterrée) 

kN 
à indiquer  

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.34 Joint isolant 132 kV  

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Nom et adresse du fabricant  à indiquer  

Tension nominale kV 145  

Courant nominal A Selon le câble  

Type 
 Pré-moulé 

(Une pièce) 

 

Cône de détente  Silicium  

    

La pression d'interface entre 

l'isolation du câble et joint en 

caoutchouc du bloc isolant  

 Min. 0.2MPa  

Méthode de connexion du 

conducteur  

 à indiquer  

Tension de tenue aux impulsions  à indiquer  
(a) positif kV 650  

(b) négatif kV 650  

Normes CEI 

60840 

à indiquer  

Courant nominal de courte durée 

admissible  

kA/s 50/1  

Courant de crête nominal kA à indiquer   

Max. effet de force longitudinale 

(installation dans l'air) 

kN à indiquer   

Max. effet de force longitudinale 

(installation enterrée) 

kN à indiquer  

Conformité globale aux exigences 

(oui/non) 

   

 

Signature du soumissionnaire 
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3.35 Fibre optique 

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Désignation et type de câble à fibre 

optique 

   

Norme de référence 
 CCITT G652.D / 

CEI 793-2-B1 

 

Nombre de fibres  24  

Type de fibre  mode unique  

Diamètre interne du tube en fibre mm   

Diamètre total mm   

Matériau du noyau de fibre  Silice dopée  

Matériau de revêtement en fibre   Silice  

Diamètre du revêtement en fibre  125 + 1 µm  

Revêtement primaire Couche 

intérieure  

 Matériau 

 
Acrylate durcissable 

aux UV 

 

Revêtement primaire Couche 

extérieure  

 Matériau  

Acrylate durcissable 

aux UV 

 

Revêtement primaire Couche 

externe  

 Diamètre 

  

 

245 ± 10 µm 

 

Erreur de concentricité du noyau / 

gaine € 

 Max. 0,8 µm  

Non-circularité de la gaine   Max. 1 %  

Diamètre du champ de mode  9,0 µm ± 0,5 URN à 

1310 nm 

 

Identification  Revêtement de 

couleur 

 

Fibre/Tube  Max. 6  

Un matériau de remplissage 

 Gelée Thixotrope 

Composé 

 

Matériau des tubes  PBT ou équivalent 

avec code couleur 

 

Central force membre  FRP (Fibre 

renforcée 

avec tige en 

plastique) 

 

Élément de résistance du matériau   Fil d'aramide   

Protection contre l’inondation  Boîtier d’étanchéité  

Niveau de test d’épreuve 
 Équivalent à 1% 

souche, 1 sec. 

 

Poids standard kg/m   

Longueur standard sur tambour  m   

Poids du tambour complet  kg   

Longueur maximale du tambour m   
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Rayon de courbure minimum 

d'installation 
m  

 

Caractéristiques optiques     

Longueur d'onde de coupure  nm   

Atténuation à 850 Nm  dB/km   

Atténuation à 1310 Nm dB/km   

Atténuation à 1550 Nm  dB/km   

Longueur d'onde à dispersion 

nulle  

dB/km   

Dispersion chromatique à 

………… nm 

nm   

 p/km   

Perte d'épissure individuelle dB   

Le taux d'erreur binaire    

Conformité globale aux exigences (oui/non)  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.36 Conducteur aérien 132 kV  

 

Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Conducteur nu  ACSR  

Type de conducteur  ACSR Dove  

Toronnage et  

diamètre de fil d’acier  
mm 

Al 26/3,72 et 

Acier 7/2,89 
 

Diamètre total mm 23,55  

Surface totale de la section 

transversale  
mm² 328,5  

Surface d’aluminium  mm² 282,6  

Résistance à la rupture kN 101,1  

Poids linéique  kg/km 1142  

Module d’élasticité  kg/cm² 0,8158 x 106  

Coefficient de dilatation linéaire  /°C 18,9 x 10-6  

Résistance Max.  

Résistance D.C. à 20°C 
Ω 0,1025  

 

Signature du soumissionnaire 
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3.37 Câble de Garde à Fibre Optique (CGFO) : 

 
Caractéristiques techniques Unité Spécifié Offert 

Nom du fabricant   à indiquer  

Type  à indiquer  

Conception   
Similaire au câble 

de garde ACS 
 

Normes     

Pour le conducteur complet   EN 50182  

Pour les Brins   CEI 61232  

Pour le fluage du conducteur   CEI 61395  

Fibres optiques incorporés  ITU-T G 655  

Nombre de fibres optiques   24  

Teneur en cuivre  % ≤ 0,04  

Non circularité de la gaine  % ≤ 1  

Longueur d’onde critique d’un mode 

(fibre optique câblée) 
nm 1450  

Taux de transmission Mbit/s 2,0 à 155,0  

Longueur d’onde de transmission nm 1550 et 1625  

Diamètre du champ nodal  µm 8,4 à 9,6  

Diamètre de la gaine optique µm 125 ± 2,4  

Affaiblissement du câble pour chaque 

fibre à une longueur d’onde de 1550 nm 
dB /km ≤ 0,35  

Affaiblissement du câble pour chaque 

fibre à une longueur d’onde de 1625 nm 
dB /km ≤ 0,40  

Dispersion totale à la longueur d’onde 

de 1550 nm 
ps/nm.km 6  

Dispersion totale à la longueur d’onde 

de 1625 nm 
ps/nm.km 11,2  

Durée de vie  an > 30  

Les discontinuités seront  acceptables si 

moins de 0,10 dB de magnitude 

mesurée à 1550 nm  

 oui  

Revêtement des fibres    

Diamètre  µm 250 ± 15  

Codage couleur des fibres 

optiques 
 Selon CEI 60304  

Niveau d’essai : ≥ 0,7 GPa , maintenu 

durant 1 seconde (temps réel) avec une 

élongation minimum de 1,1 % 

 oui  

Longueur du CGFO recommandée sur 

les tourets  
km 5  

 
Signature du soumissionnaire : 

 


