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1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET
SERVICES A FOURNIR PAR LE
CONSTRUCTEUR
1.1.DEFINITIONS
Les termes suivants dans le présent document et dans les autres documents relatifs à cette
étude auront la signification suivante :
Adjudicataire : Le titulaire du marché.
AMO : Assistant à la Maitrise d’Ouvrage
CC : Courant Continu.
CA : Courant Alternatif.
Centrale PV ou Centrale PV : Générateur solaire photovoltaïque qui comprend tous les
éléments nécessaires à la production d’énergie solaire. La Centrale PV peut être une
installation de différents types tels que : Centrale PV au sol, Centrale PV en ombrière,
Centrale PV en toiture, Centrale PV flottante, etc…
Entreprise : L’Entreprise, titulaire du marché, ayant la responsabilité et la mission de la
conception et de la construction de la Centrale PV.
Maître d’Ouvrage : Le propriétaire de la Centrale PV à construire, à savoir la SALT
(Société Aéroportuaire Lomé Tokoin)
MOP : Maitrise d’Ouvrage Publique – Définit le type de marché pour la construction de
la Centrale PV. Un projet MOP implique que la construction de la Centrale PV soit
réalisée au travers d’un contrat de type EPC (Engineering, Procurement, Construction)
équivalent à projet « clé en main ».
MPPT : en anglais Maximum Power Point Tracking est une fonction permettant de suivre,
comme son nom l'indique, le point de puissance maximale d'un générateur solaire. Un
onduleur avec plusieurs MPPT permet de positionner des modules solaires dans des
inclinaisons et des orientations différentes.
Onduleur « String » : Convertisseur d’énergie de petite à moyenne taille 15 à 180 KVA
dont la maintenance et le Sav est simplifié.
Onduleur « Central » : Convertisseur d’énergie de grande puissance 500 KVA à 4800
KVA dont la maintenance et le SAV nécessite du personnel formé et habilité.
PDL : Poste de Livraison : Poste contenant les cellules de protection HTA et la protection
du départ vers le poste où est raccordé la Centrale PV (Aérogare)
PV : Signifie le terme ‘Photovoltaïque’ pour décrire la technologie
PTR : Poste de transformation :
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o Dans le cas d’une solution centralisé, il s’agit des unités de transformation
comprenant le ou les onduleurs et le transformateur HTA.
o Dans le cas d’une solution string inverter, il s’agit uniquement de l’unité de
transformation.
Soumissionnaire : La personne morale candidate pour répondre à l’appel d’offres
HTA : Détermine un niveau de haute tension alternative. Cette tension est comprise entre
1 et 50 kV.
1.2.PRESENTATION DU PROJET
1.2.1. Objet
La Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) est, depuis 1986, responsable de la gestion,
de l’exploitation et du développement de l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE).
Elle assure l’établissement, l’entretien, le renouvellement et le développement des bâtiments et
des infrastructures, matériels et services nécessaires au bon fonctionnement de l’AIGE.
La croissance de l’activité aéroportuaire et l’augmentation continue des factures d’électricité
conduisent à un montant de la facture énergétique toujours plus important. La Direction Générale
de la SALT a souhaité étudié la possibilité de construire une Centrale PV solaire photovoltaïque
en autoconsommation pour alimenter tout ou partie de ces sites en exploitation.
La présente partie du DAO présente les exigences techniques retenues par le Maitre d’Ouvrage
pour la construction de son ouvrage et les spécifications techniques associées aux différents
composants constitutifs de la Centrale PV.
Le projet vise à réaliser la construction d’une Centrale PV solaire photovoltaïque au sol en
autoconsommation totale dont la puissance crête minimale sera de 1825 kWc. Cette puissance
crête permettra de fournir l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de tous les sites de la
SALT au travers de la création :
•
•

D’une liaison électrique en boucle de type moyenne tension (HTA) pour le regroupement
des postes électriques de la Nouvelle Aérogare, de l’Ancien Fret et Ancien Aérogare, du
Nouveau Fret et de l’Aviation Générale.
D’une liaison électrique en antenne de type Basse Tension depuis le poste Nouvelle
Aérogare jusqu’au TGBT de la Direction Générale/Direction Technique. Les sites de la
CMS et des logements pourront être alimentés depuis le TGBT de la DG.

La Centrale PV sera raccordée sur le poste de livraison de la nouvelle aérogare et sera équipé de
tous les dispositifs de protection et d’un système de gestion de la non injection sur le réseau de la
CEET.
Le plan d’implantation du projet est joint en annexe 1 du présent document.
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1.2.2. Présentation du site
La zone du terrain prévu pour la mise en place de la Centrale PV se situe au Nord/Est de la
Nouvelle Aérogare (1.1 km à vol d’oiseau). L’accès au site se fait à partir d’un portail d’entrée
suffisamment large pour permettre le passage de poids lourd et se situe au Sud-Ouest du terrain.
Cet accès est par ailleurs sécurisé par du personnel militaire qui contrôle l’accès. Le terrain se
trouve à environ 5km de la coté océane.
Les coordonnées GPS du site en sa position Centrale PV sont :
Latitude 6°10’44.80’’N - Longitude 1°15’’19.74’’ E – Altitude 21 m

1.3.SOLUTION PARTICULIERE
1.3.1. Caractéristiques de la solution particulière
Est décrit comme solution particulière, la conception préalable établie lors des études
amonts. Le soumissionnaire pourra proposer une autre conception dans la limite des
exigences techniques minimales.
La Centrale PV décrite en tant que solution particulière, est composée de 10 unités (sous-champs)
de chacun 182.52 kWc soit une puissance totale de 1.825 MWc. Chaque sous-champ est composé
de 9 tables de modules.
Les tables comprennent 2 rangées de 26 modules en portrait. Elles sont représentées sur le plan
d’implantation ci-dessous par un rectangle bleu. Les dimensions de la table sont de 26.5 m x 4m,
avec une inclinaison de 15°. Les tables sont espacées de 3 m ce qui permet d’avoir très peu
d’ombre portée entre table et laisse un passage suffisant pour les interventions de maintenance, le
nettoyage des modules, l’entretien du terrain et de laisser de l’espace pour une future extension
de puissance.
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La conversion d’énergie issue des modules PV se fait au travers de 10 onduleurs de type string
inverter de puissance unitaire de 175 kVA. Les chaines comportent 26 modules PV en série et
sont au nombre de 9 par onduleurs.
Un transformateur 800V/20kV – 2 MVA, est installé pour le transfert d’énergie de toute la
Centrale PV avec une réserve de puissance ainsi que ses protections (cellules HT et disjoncteur
BT). La Centrale PV est raccordée sur le jeu de barre HTA du poste de livraison 20 kV de la
Nouvelle Aérogare au moyen d’une ligne enterrée.
Des pistes d’accès à la Centrale PV et de circulation au sein de la Centrale PV seront construites.
Le plan ci-dessous présente l’implantation des tables de modules proposée en tant que solution
particulière pour la Centrale PV de la SALT de 1.825 MWc (zone en bleu, jaune et verte).
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Deux types de voiries sont proposés :
•

Une piste « lourde » (en orange foncé) : ces pistes permettent de créer l’accès depuis
l’entrée du site jusqu’à l’entrée de la Centrale PV où se trouve le PTR. Elles sont
stabilisées pour permettre la circulation de camion de fort tonnage (semi-remorque). Ces
pistes font au minimum 5m de large.

•

Une piste légère (en orange clair) : cette piste légère est située en périphérie de la Centrale
PV. Elle permet d’accéder à toutes les extrémités des rangées de tables pour la
maintenance et pourra être utilisées pour les rondes des équipes de sécurité. Ces pistes
seront prévues pour des véhicules légers et font au minimum 4m de large.

La Centrale PV photovoltaïque sera constituée, essentiellement, des postes de travaux suivants :
•

Travaux préliminaires VRD : les travaux de traitement du terrain et de réalisation de
l’accès et des voiries, d’évacuation des zones de rétention d’eau et de la clôture
périphérique.

•

Structure de support des modules photovoltaïques : constituée de pieux battus ou
d’ancrage à vis enterrées, permettant d’assurer la fixation au sol, et des structures
(jambages, entretoises, poutrelles et éléments de fixation) permettant d’assurer la fixation
correcte des modules photovoltaïques.

•

Modules Photovoltaïques

•

Réseau Courant Continu (CC) : réseau électrique constitué par les équipements compris
entre les modules photovoltaïques et les onduleurs.

•

Onduleurs : équipements qui assurent la conversion de l’énergie électrique en courant
continu provenant des modules photovoltaïques en énergie électrique en courant alternatif
Basse Tension.

•

Réseau Courant Alternatif en Basse Tension (CA BT) : réseau électrique constitué par les
équipements compris entre la sortie de l’onduleur et l’enroulement primaire du
transformateur de puissance situé dans le Poste de Transformation.

•

Local technique PTR : Local technique climatisé dans lequel se trouvent les arrivées et
protections AC, l’armoire de regroupement (TGBT AC PV), les transformateurs de
puissance et auxiliaire, le câblage HTA et les dispositifs de commutation et de protection
HT (cellules HTA).

•

Réseau Courant Alternatif Haute Tension intérieur (CA HTA) : il est constitué par une
ligne reliant la cellules HTA du PTR à la cellules HTA dans le Poste de Livraison de la
Nouvelle Aérogare.

•

Services auxiliaires : ce sont d’une part l’éventuel local technique PTR à construire
nécessaire pour le fonctionnement de la Centrale PV et d’autre part tous les équipements,
et services auxiliaires nécessaires pour garantir le bon fonctionnement et la surveillance
adéquate de la Centrale PV (système de surveillance pour la performance et pour la
sécurisation du site, la réalisation d’un point d’eau par forage, local de stockage de pièces
détachées, etc.).
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Le tableau suivant résume les données relatives à la « solution particulière » de la Centrale PV
de la SALT, à titre illustratif :
DONNÉES GÉNÉRALES
Tension nominale de branchement au réseau
Estimation de l’énergie produite la première
année
Type d’installation photovoltaïque au sol
GÉNÉRATEUR PHOTOVOLTAÏQUE
Puissance PV totale installée
Puissance nominale unitaire par module
Inclinaison sur l’horizontale
Orientation (Azimut)
Nombre total de modules PV
Surface totale des modules PV
Nombre total de tables 2V26
ONDULEURS
Type
Puissance nominale unitaire
Tension nominale CA BT
Nombre d’onduleurs
LOCAL TECHNIQUE PTR
Type
Dimensions (LongxLarg)
Puissance du transformateur injection
Puissance du transformateur auxiliaire
SECURISATION
Hauteur de clôture
Détection anti-intrusion
Caméra de levée de doute

20 kVAC
2850 MWh
Centrale PV solaire au sol en structure fixe
1825 kWc
390 Wc
15°
0° (plein Sud)
4680
9360 m²
90
String Inverter (avec dispositif complet AntiPID)
175 kVA (40° Ambient)
800 V
10
Bocage Béton vibré
8 m x 2.5 m
2000 kVA
12 kVA
2m
Type vibratoire (Vibrus ou équivalent)
2 cameras tourelles HD IR 2MPixel : IR 360°

Des plans d’implantation des ouvrages de la Centrale PV et un schéma unifilaire sont joint en
Annexe 1, Annexe 2 et Annexe 5 du présent document.
Le rapport de productible de la Centrale PV réalisée sous PV Syst pour la solution particulière
est joint en annexe 7 au présent dossier.
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1.3.2. Exigences techniques minimales
Une configuration technique pour chaque composante de la Centrale PV photovoltaïque est
décrite dans ce présent document, illustrée par la solution qualifiée de « solution particulière »,
décrite ci-dessous, communiquée pour faciliter la compréhension du projet.
Cependant, le Soumissionnaire a toute latitude pour :
− Soit adopter la solution illustrée,
− Soit améliorer cette solution,
− Soit proposer et justifier une solution différente.
En tout état de cause le choix technique final restera de la seule responsabilité du Soumissionnaire
et en en aucun cas il ne pourra opposer les choix de la solution particulière pour justifier la non
tenue des performances.
Les exigences techniques minimales varient suivant les composantes techniques. Le tableau cidessous définit les degrés de flexibilité. Ce tableau est un élément essentiel qui sera utilisé pour
évaluer et valider la conformité technique des propositions. (Cf Formulaire des exigences
minimales).

n°
1.1
1.2
1.3

Poste

Architecture
électrique /
Puissance PV

1.4
2.1

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Minimum 1825 kWc / Maximum 1900 kWc
Tension de fonctionnement 1500 Vdc (1000 Vdc non souhaité)
Nombre de MPPT par onduleur suffisant pour ne pas nécessiter de fusible de
protection de chaines (Pas de fusible de protection de chaines DC)
Dimensionnement de la ligne HTA pour prise en compte d'une augmentation de
puissance à 4500 kVA.

Terrain
/ Implantation d'une centrale au sol de 1825 kWc (laisser la possibilité d'une extension
Implantation
future de 3 MWc) sur le terrain délimiter dans le plan DWG.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Exigences

Silicium monocristallin / modules cadrés
Puissance crête minimale 320 Wc
Garantie produit minimum 10 ans
Garantie de production linéaire de minimum 80% à 25 ans
Tolérance positive
Module

Tous les modules doivent passer un test I-V et Electroluminescent chez le fabricant et
les rapports doivent etre produit pour tous les modules
Module certifié "PID Free" (IEC 62804-1)
Module certifié contre la corrosion en brouillard salin (IEC 61701)
Conformité des modules aux normes IEC 61730, IEC 61215, IEC 62446
Conformité des connecteurs à la norme IEC 62852
Attestation spécifique de réverbération du fabricant de module (<10000 cd / m2) pour
les modules avec verres pyramidaux

DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 11 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

4.1
4.2

5.4

Structure de type fixe impérative (pas de tracker)
Type de structure : Bi-pode obligatoire
Résistance mécanique : Selon Eurocode EN 1991-4 avec Vb,0 = 22 ms selon fiche
Eurocodes Africa
Prise en compte des phénomènes de dilatation.
Matériaux acier galvanisé (C5) ou aluminium.
Largeur des tables : 4,50 m maximum - Hauteur : 2 m Maximum
Inclinaison de 15° imposée
Hauteur minimale au sol du point bas de 0,7m.
Largueur minimale entre table : 2,50 m et perte due aux ombrages portée d'une table
sur l'autre < à 0,7%
Ancrage selon technologie de pieux battues ou vis obligatoire (massifs en béton
interdits).
Connecteurs DC de même marque et de même type (y/c ceux des modules et des câbles
de chaine)
Réalisation d'une ou plusieurs chaines complètes de modules sur une table.
Câble DC de type AN3 (résistances aux ultra-violets), C2 (non propagateur de la
flamme) et ayant une température admissible sur l’âme d’au moins 90°C en régime
permanent. Tension de fonctionnement compatible avec Ucomax de la centrale
Chute de tension DC entre le module le plus éloigné et l'onduleur maximale de 1,0%

5.5

Chute de tension entre onduleur string et transformateur maximale de 1,5%.

6.1

Onduleurs de type 'String' Triphasé
Onduleurs installés en partie arrière des tables support de module (avec protection du
rayonnement direct)
Puissance nominale comprise entre 100 et 185 kVA
Rendement européen minimum 97,5%
Indice de Protection : Mini IP 65
Possibilité de réglage du facteur de charge entre +/- 0,8
Garantie onduleur de 10 ans avec possibilité de souscrire une extension de garantie
tous les 5 ans jusqu'à la 20ième année
Paramètres de la plage de fonctionnement (Tension et Fréquence) ajustable (Selon
préconisations CEET selon chap. exigences électriques du DAO)

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Structures de
modules

4.9
4.10
5.1
5.2
5.3

Câblage
DC/AC

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

Onduleur

Marquage CE
Construction en dur ou bocage préfabriqué de dimensions minimales 8mx2,5mx
2,50m (hauteur) avec 1 compartiment HT et BT
Local
Technique PTR Présence d'une sur toiture pour la protection du rayonnement solaire
Isolation et climatisation du compartiment BT
Indice de Protection : IP 54
Reserve de place de 30% (résa extension de puissance)
Armoire de
Regroupement Comptage de l'Energie produite par la centrale PV par un compteur triphasé certifié
TGBT AC PV MID
Enveloppe en matériaux non propagateur de la flamme et non corrodable (ou avec
traitement Anti-corrosion)
Transformateur Alimentation des auxiliaires à partir d'un réseau BT local (normal et secours) créé dans
le local technique PTR.
auxiliaire et
Puissance du Transformateur des auxiliaires BT/BT minimale 12 kVA (Si nécessaire
Tableau
selon offre technique)
Alimentation
des auxiliaires Transformateur de type sec
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Alimentation secourue des auxiliaires à partir d'un onduleur Back up (UPS Gamme
professionnelle) avec autonomie minimale 12 h
Dispositif Anti-PID pour modules PV

9.4
9.5
10.1
10.2
10.3

Parafoudre de type côté entrée DC onduleur
Mise à la Terre
/ Foudre

10.4
11.1
11.2
11.3
Monitoring
11.4
11.5
11.6
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2
13.3

Afficheur.
Ecran
didactique

14.2
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Câblage des chaines de modules sans surface de boucles
Système de monitoring permettant de contrôler le fonctionnement de la centrale
(détection de panne) et de calculer le PR (Cf DAO)
Mesure et supervision de tous les onduleurs
1 capteur d'ensoleillement de type pyranomètres (CMP11 ou équivalent) pour la
mesure d'ensoleillement
3 capteurs de température (sous module, compartiment Local technique BT et HT)
Communication à distance via routeur 3G/4G ou ligne ADSL depuis la nouvelle
Aérogare)
Dispositif complet de limitation de production solaire en cas de consommation >
production (Automatisme 0 injection)
Logiciel d'exploitation pour centrale en 'Autoconsommation'
2 afficheurs de la production solaire cumulée, instantanée et quantité de CO2 évité
Dimension minimale de l'afficheur : 800 x 450 mm - Visibilité à une distance de 20
m

Communication des informations via routeur 3G/4G ou LAN ou Wifi bâtiment
Transformateur de puissance à huile
Puissance additionnelle de 25% par rapport à la puissance nécessaire à la centrale de
Transformateur 1825 kWc
de puissance
Niveau de perte maximum selon Eco design - "A0-Ak"

13.4
14.1

Mise à la terre des cadres de modules par griffes certifiées (Laboratoire LCIE)
Mise à la terre individuelle de toutes les structures des tables (pose d'une câblette inter
table interdite)

Protection HTA

Cellule HTA de coupure et mise à la terre au secondaire du transformateur
Cellule de protections HTA dans le PTR et PDL de type a coupure dans l'air (SF6)

Départs PTR dans le PDL de type disjoncteur motorisé.
Raccordement par une ligne 20kV (1260 A) enterrées triphasées sur le PDL Nouvelle
Aérogare au niveau du jeu de barres 20kV (Dimensionnée pour un transit puissance
Raccordement de 4500 kVa)
de la centrale
Rajout d'une cellule de protection de type disjoncteur pour création d'un départ
PV / Protection
centrale PV 400A HTA - jeu de barres 1260 A).
de découplage
Dispositif complet de découplage de type H1 avec coupure sur la cellule de
protection départ Centrale
Piste principale d'accès au local technique PTR de largeur minimum 5m (cf.
spécifications du DAO)
Voirie
Pistes secondaires stabilisées internes au site de largeur minimum 4m.
Clôture en panneau rigide de hauteur minimum 2m - couleur vert sur toute l'emprise
de la centrale PV
Dispositif de détection anti-intrusion sur clôture et portail
Portail d'accès de largeur minimum 5 m sur poteau béton
Sécurisation
2 caméras de type Dôme IR /HD 360° avec vision jusqu'à 300m (cf. plan DAO)
Eclairage périphérique sur réseau non secouru composé au minimum de 16 luminaires
de puissance 32 W (2000 lm)
Centrale de concentration de donnée et de traitement du système de détection
d'intrusion avec stockage de donné sur 7 j / Logiciel d'analyse sécurisation
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15.7
16.1
17.1

Visserie de type anti-vol ou spécifique pour la fixation des modules sur les structure
Point d'eau par forage et dispositif de pompage, de stockage et de mise sous pression
Point d'eau
de l'eau - 2,5 bars - 1500 l/h
Pièces détachés Fourniture des composants conformément à la liste minimale du DAO

18.1

Assistance
à
l'exploitation
Un chiffrage de cet option est obligatoire
(Option N°1)

19.1

Autre (à remplir
par
le
soumissionnair
e uniquement
en cas d'autres
déviations par
rapport au DAO

-

1.4.EXIGENCES CONCERNANT LE DEROULEMENT DU PROJET
1.4.1. Visite sur site
Durant la procédure d’Appel d’Offres, les Soumissionnaires devront impérativement faire une
visite de l’emplacement proposé pour la Centrale PV avant de présenter leur offre. Ils
visiteront également le poste de livraison de la Nouvelle Aérogare de la SALT. Ils devront
convenablement se renseigner par rapport aux accès, services pour le transport de personnes et
matériaux et toute autre contingence qui puisse affecter leurs offres.
1.4.2. Etudes à joindre au mémoire technique du dossier d’offre
Les études techniques (élaboration de plans, schémas, notes de calcul, etc., ...) nécessitées par
l’offre, sont entièrement à la charge du Soumissionnaire.
Les Soumissionnaires doivent fournir dans leur offre un mémoire technique tel qu’exigé dans la
Section IV. Formulaires.
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1.4.3. Organisation du Projet
Bureau de contrôle
Le suivi des travaux sera réalisé par des personnels représentants l’autorité contractante.
Conformément aux CCAG et au CCAP, la SALT désignera un point de contact focal unique pour
les échanges avec l‘Entreprise en phase d’études de conception et de travaux.
Le Maitre d’Ouvrage désignera un bureau de contrôle qui sera chargé spécifiquement de :
• La validation des notes de calculs de tenue mécanique des tables supports de
modules
• La validation du respect des normes électriques pour la Basse et Moyenne tension
• Contrôler le respect des directives imposées par la SALT pour le couplage de la
Centrale PV solaire.
• Vérification de la tenue mécanique des structures, du dimensionnement électrique
de la Centrale PV et du respect des règles de sécurité et des normes sur l’aspect
électrique.
• Vérifier le respect des règles de construction du local technique PTR dans le cas
où l’Entreprise choisirait de le construire en dur.
Réunions de chantier
Pendant la durée des travaux, L’Entreprise ou son représentant devront organiser des réunions
périodiques ou exceptionnelles sur le chantier ou en tout autre lieu approprié, en concertation avec
le Directeur de projet de la SALT et son équipe. A minima, une réunion par semaine devra être
tenue.
1.4.4. Rapports et documentation en phase projet
Procédures :
Sous réserve d'autres stipulations du marché ou d'instructions différentes du Maître d’ouvrage, les
procédures sont celles définies dans les paragraphes qui suivent.
Les pièces à soumettre seront livrées au Maître d’ouvrage aux adresses qui seront définies en
début de projet. Elles seront soumises sous la forme approuvée par le Maître d’ouvrage.
L'ensemble des documents sera répertorié suivant une procédure de numérotation spécifique à
l'affaire, proposée en début de projet par l’Entreprise et validée par la SALT.
Le cartouche et la présentation à adopter pour l'ensemble des documents seront définis par le
Maître d’ouvrage dès la notification du marché. Tous les documents seront au format international
(base 210 x 297 mm) ou plus grand. Les pièces à remettre par l’Entreprise seront remises
également sous forme de fichiers informatiques sources (DWG, Word, Excel, …). Dans les pièces
soumises à examen et avis du Maître d’ouvrage, l’Entreprise devra mettre en évidence tout écart
par rapport au marché. Les documents soumis à examen et avis du Maître d’ouvrage sont ceux
dont l'exécution des opérations concernées est conditionnée par ces examens et avis. Toutes
modifications approuvées par le Maître d’ouvrage pendant la fabrication, le montage ou les essais
devront être étendues à tous les équipements de même type. Des documents pour lesquels le
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Maître d’ouvrage demanderait des corrections importantes ne devront pas être considérés comme
approuvés. Ces documents seront systématiquement présentés à nouveau, après correction, à
examen et avis du Maître d’ouvrage.
Chaque rapport sera révisé par l’Entreprise, suite aux remarques du Maître d’ouvrage. Il lui sera
soumis à nouveau après révision.
L’Entreprise s’engage à remettre les rapports mensuels et périodiques décrits ci-après.
Rapports mensuels :
L’Entreprise devra remettre des rapports mensuels. Ces rapports devront indiquer à minima :
•

L’état d’avancement des Travaux par rapport au Programme des Travaux approuvé par le
Maître d’ouvrage. Tout décalage devra être justifié.

•

La liste des matériels et engins utilisés et disponibles sur le Chantier.

•

La liste de tout le personnel employé sur le site par l’Entreprise.

•

Un résumé des Travaux effectués pour le mois en question.

•

Un descriptif des conditions climatiques rencontrées et de tout accident/incident survenu

•

Les photographies renseignées.

Rapport de synthèse des approvisionnements :
Pendant la phase d’approvisionnement des matériels, l’Entreprise remettra un document de
synthèse mensuel d'avancement des fabrications en usine et de prévision d’expédition. Ces
rapports devront indiquer pour chaque fourniture :
•

L'état d'avancement des études d'exécution.

•

L'état d'avancement des fabrications en usine.

•

Les dates des essais en usine déjà effectués au cours du trimestre ou prévus dans le
trimestre suivant.

•

Les expéditions prévues, en cours ou déjà effectuées au cours du trimestre.

•

Les photographies prises en usine.

Photographies :
A intervalles réguliers, l’Entreprise prendra des photographies montrant l’avancement des
Travaux, ainsi que des détails ou des phases particulières de ceux-ci. Ces photographies seront
jointes aux rapports mensuels.
Les photographies d’ouvrages montrant l’avancement des Travaux seront toujours prises d’un
même endroit et suivant le même angle. Les points des prises de vue seront définis en début de
projet.
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Le nombre total de photographies sera approximativement de 40 par mois.
Une fois la Centrale PV finalisée et après la réception opérationnelle, l’Entreprise effectuera des
photographies aériennes de la Centrale PV et les fournira gratuitement au Maître d’ouvrage en
format haute définition.
Logistique :
Pour chaque expédition, l’Entreprise fournira les bordereaux portant la référence de la Fourniture
expédiée. Ils comporteront le détail du contenu de chaque caisse ou colis expédiés ainsi que les
numéros d’identification de chaque colis, les dimensions, les poids nets et bruts, éventuellement
les indications particulières de stockage, le type d’emballage utilisé.
Les qualités, nombres et destinataires des documents annexes d’expédition seront définis en début
de projet.
Montage/Démontage :
L’Entreprise fournira, sous la forme de manuels, les documents et schémas synoptiques de
montage et, éventuellement, de démontage des équipements importants. Ces documents
comporteront tous les renseignements et croquis nécessaires à la bonne compréhension du premier
montage ainsi que, le cas échéant, des opérations de démontage et remontage pour l’entretien.
Programmation :
L’Entreprise établira et remettra au Maître d’ouvrage un programme général du projet et un
programme mensuel détaillé des Travaux. Ce programme mensuel sera accompagné si nécessaire
d’une édition corrigée du programme général.
Archivage :
L’Entreprise conservera, pour un temps minimal de 5 ans, tous les plans de fabrication, outillage
de fabrication et tous les renseignements d’études susceptibles d’aider à effectuer les réparations
ou remplacements éventuels de pièces fournies.
Echantillons :
En début de Construction, l’Entreprise devra installer sur site une table témoin complètement
montée (avec modules) et câblée (jusqu’à l’onduleur string ou la boîte de jonction associée le cas
échéant). L’assemblage et le câblage de cette table témoin sera validée avec le Maitre d’Ouvrage
et cette dernière servira de référence pour l’installation du reste du champ solaire.
Lors de la réalisation des pistes, l’Entreprise devra d’abord faire un échantillon de piste de minium
20m et le faire tester et examiner par la Maitre d’ouvrage.
Contrôles et essais :
En début de projet et conformément à son calendrier d’exécution, l’Entreprise proposera un
programme des contrôles et essais prévus en atelier/usine et sur le site pour chaque type de
fourniture.
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Le Maître d’ouvrage indiquera les essais/contrôles auxquels il souhaitera assister.
Le programme fera la distinction entre :
•

Les contrôles et essais de matières premières.

•

Les contrôles et essais en atelier (pièces ou équipements, sous-ensembles assemblés
et ensembles montés).

•

Les contrôles et essais sur le site (contrôles en cours de montage, essais de mise en
service, essais de réception, ...).

D’une manière générale, les contrôles et essais en atelier et sur le site seront effectués en deux
phases :
•

Contrôles et essais de première phase exécutés par l’Entreprise pour son propre
compte.

•

Contrôles et essais de deuxième phase exécutés en présence éventuelle du Maître
d’ouvrage.

L’Entreprise proposera et soumettra à l’examen du Maître d’ouvrage les procédures détaillées de
contrôles et d’essais. Ces documents comporteront notamment :
•

La description des méthodes de contrôle.

•

Les fiches d’essais ou de contrôle.

•

La description des bancs d’essais et des plates-formes d’essais.

Pour les contrôles en usine de certaines fournitures, qui ne justifient pas la présence du Maître
d’ouvrage, le rapport de contrôles et d’essais réalisés par l’Entreprise et certifiés par des
organismes agréés sera soumis à examen et avis du Maître d’ouvrage. Pour les fournitures
simples, l’Entreprise remettra au Maître d’ouvrage un certificat de conformité aux Normes et aux
Spécifications et éventuellement de conformité au « type » pour la fourniture de série.
Dans le cas des modules photovoltaïques, l’Entreprise remettra au Maître d’ouvrage le Flash Test
Report de chaque module photovoltaïque fourni (identifié par son nº série). Ce Flash Test Report
devra inclure les données électriques du module photovoltaïque considéré sous les conditions
standard d’essai (STC : 1000W/m2 - AM 1,5 - 25ºC) : Nº série, Isc (A), Impp (A), Voc (V), Vmpp
(V) et Pn (Wc). Le Soumissionnaire fournira également les rapports de test électroluminescent de
chaque module photovoltaïque.
Dans le cas où l’Entreprise opte pour la fourniture de verre antireflet pyramidal de type Albarino
ou équivalent pour s’affranchir de l’étude de réverbération, une attestation du fabricant de verre
devra être fourni qui atteste que, selon les conditions de mesure à décrire, quel que soit
l'angle d'incidence du soleil sur le module et quelle que soit la direction d'observation,
la luminance émise par le verre n'a jamais dépassé la valeur de 10.000 cd/m2 et idéalement 8000
cd/m2. Cette attestation devra être établie par le fabricant de modules ou un laboratoire d’essai
reconnu.
Le prix des équipements comprendra l'ensemble des frais relatifs aux contrôles et essais en atelier,
non compris le montant des frais de voyage et de séjour des représentants du Maître d'ouvrage.
Ces frais exceptionnels de supervision par le Maître d’ouvrage seront pris en charge par la SALT.
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Contrôles matières premières :
Les matières premières utilisées directement ou indirectement dans le cadre du projet feront
l’objet de certificats d’essais mécaniques, de constitution, chimiques, etc. exécutés conformément
aux normes. Les certificats seront fournis au Maître d’ouvrage avec la demande d’inspection en
atelier ou sur le lieu d’enlèvement.
Essais en Atelier :
Chaque ensemble de Fourniture achevé sera soumis à l’inspection du Maître d’ouvrage.
L’Entreprise devra dans un délai raisonnable et au minimum, quinze (15) jours ouvrés à l’avance
pour les inspections sur le site, prévenir par écrit le Maître d’ouvrage du lieu et de la date où la
Fourniture peut être inspectée. Le Maître d’ouvrage notifiera à l’Entreprise, huit (8) jours ouvrés
à l’avance, son intention de procéder à l’inspection. Si le Maître d’ouvrage n’inspecte pas dans
les dix (10) jours ouvrés qui suivent la date indiquée par l’Entreprise, ce dernier pourra procéder
seul aux essais ou contrôles en fournissant un rapport certifié au Maitre d’ouvrage.
Pour les contrôles de certaines fournitures qui ne justifient pas la présence du Maître d’ouvrage,
il n’y aura qu’une seule phase de contrôle et essais effectués par l’Entreprise, en présence ou non
du Maître d’ouvrage.
Après réception des documents à remettre, après contrôles et essais de deuxième phase éventuels
et sous réserve que les résultats de ces contrôles et essais soient satisfaisants, le Maître d’ouvrage
établira et remettra à l’Entreprise le « Certificat d’inspection en atelier » relatif à chaque
Fourniture. L’Entreprise sera alors en mesure de procéder aux opérations de peinture, emballage
et expédition sur le site de la Fourniture concernée par le « Certificat d’inspection en atelier ».
1.4.5. Réceptions en usine
Afin de s’assurer de la qualité et du bon fonctionnement des équipements principaux de la
centrale PV, un test de recette en usine (FAT – Factory Acceptance Test) devra prouver que
les fonctionnalités du matériel, du système et des logiciels correspondent aux exigences
convenues dans le Cahier de Charges. Pour cela l’Entreprise devra fournir au client final –
avant le déroulement des tests (minimum 3 semaines - un protocole de recette matérielle et
logicielle). Le Maitre d’Ouvrage pourra demander des tests supplémentaires.
Les tests usine devront se dérouler avant l’expédition du matériel. Les tests auront lieu en
présence du Maitre d’ouvrage et/ou de son représentant.
La réception en usine concernera les équipements principaux suivants :
•

Les modules photovoltaïques

•

Les onduleurs string

•

Le poste de transformation (PTR) comprenant notamment le transformateur, les
cellules de protection HTA et le système de monitoring
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La réception en usine du PTR ne sera organisée que si l’Entreprise fourni un PTR complet
précablé en usine.
L’Entreprise aura la charge d’organiser les visites de réception usine conformément aux
exigences définies ci-après. A l’issue de ces tests, le Maitre d’ouvrage pourra donner l’ordre
d’expédition.
En cas d’essais/inspection infructueux, l’Entreprise définira avec le Maître d’ouvrage ou le
contrôleur le délai pour préparer une nouvelle livraison. Celle-ci fera l’objet d’une nouvelle
réception selon la même procédure. Le retard de livraison n’est pas décomptable du délai de
réalisation.
Réception usine des onduleurs
L’Entreprise devra informer la SALT 3 semaines à l’avance la date provisoire et le lieu de
réception en usine. Si la SALT souhaite participer à la réception en usine, elle devra en
informer l’Entreprise à minima 5 jours avant la réception en usine.
La chaîne de production des onduleurs livrés devra être en fonctionnement lors de la visite des
contrôleurs, qu’elle soit en train de produire.
Les frais de déplacements des personnels du Maitre d’ouvrage (SALT) ne sont pas à la charge
de l’Entreprise.
La vérification qualitative se fera obligatoirement dans l’usine de production des onduleurs.
L’Entreprise ou son fournisseur fournira au contrôleur les rapports certifiés de tests et contrôles
des onduleurs suivant les plans d’assurance qualité du fabricant.
Le Maître d’ouvrage, ou le contrôleur qu’il aura désigné, s’assurera dans un premier temps de
la validité et de la conformité des tests des onduleurs.
Dans un second temps, le Maître d’ouvrage contrôleur pourra demander une vérification par
prélèvement aléatoire d’un nombre d’onduleurs maximal de 10% du nombre total d’onduleur.
La conformité des essais sera contrôlée en effectuant à nouveau, en présence du contrôleur,
tous les contrôles effectués sur le matériel fini tels que définis dans le manuel qualité du
fabricant.
Réception usine du PTR
L’Entreprise devra informer la SALT 3 semaines à l’avance la date provisoire et le lieu de
réception en usine. Si la SALT souhaite participer à la réception en usine, elle devra en
informer l’Entreprise à minima 5 jours avant la réception en usine.
La chaîne d’assemblage des PTR et éventuellement la ligne de production des transformateurs
devront être en fonctionnement lors de la visite des contrôleurs.
Les frais de déplacements des personnels du Maitre d’ouvrage (SALT) ne sont pas à la charge
de l’Entreprise.
La vérification qualitative se fera obligatoirement dans l’usine d’assemblage du PTR.
L’Entreprise ou son fournisseur fournira au contrôleur les rapports certifiés de tests et contrôles
du PTR suivant les plans d’assurance qualité du fabricant.
Le Maître d’ouvrage, ou le contrôleur qu’il aura désigné, s’assurera dans un premier temps de
la validité et de la conformité des tests du PTR.
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Dans un second temps, le Maître d’ouvrage pourra demander une vérification fonctionnelle du
PTR (hors partie puissance).
La conformité des essais sera contrôlée en effectuant à nouveau, en présence du contrôleur,
tous les contrôles effectués sur le matériel fini tels que définis dans le manuel qualité du
fabricant.
Réception usine des modules
L’Entreprise devra informer la SALT de l’avancement des fabrications de modules et devra
obligatoirement informer 3 semaines à l’avance la date provisoire et le lieu de réception en
usine. Si la SALT souhaite participer à la réception en usine, elle devra en informer l’Entreprise
à minima 5 jours avant la réception en usine.
La chaîne de production des modules et des cellules proposés et livrés devra être en
fonctionnement lors de la visite des contrôleurs, qu’elle soit en train de produire.
Les frais de déplacements des personnels du Maitre d’ouvrage (SALT) ne sont pas à la charge
de l’Entreprise.
La vérification qualitative se fera obligatoirement dans l’usine de production des modules.
L’Entreprise ou son fournisseur fournira au contrôleur la liste des flashs tests et des rapports
certifiés de tests électroluminescents des modules.
Dans le cas où l’Entreprise a fait le choix d’utiliser des modules avec des verres anti-reflets,
l’ensemble des certifications relatives à la qualité du verre et ses caractéristiques seront remis
en usine au représentant de la SALT.
Le Maître d’Ouvrage s’assurera dans un premier temps de la compatibilité des puissances
mesurées des modules avec les puissances nominales contractuelles.
Dans un second temps, le Maître d’ouvrage pourra demander une vérification par prélèvement
aléatoire d’un nombre de modules maximal de 1% du nombre total de modules du projet.
La conformité de la mesure s’entend par une valeur de puissance crête mesurée entrant dans la
fourchette de tolérance autour de la mesure initiale fournie dans la liste des flashs tests, tout en
considérant la précision nominale du flasheur du fabricant. La fourchette de tolérance est
définie par la valeur de la tolérance du module. L’équipe de contrôle vérifiera au préalable les
certificats d’étalonnage des flasheurs du fabricant.
En cas de non-conformité d’un seul module, un nouvel échantillon de 10 modules sera prélevé
par module non conforme. En cas de non-conformité de plus d’un module sur chaque
prélèvement d’échantillon (soit 10%), la réception en usine sera refusée.
Pour l’ensemble des réceptions usine et en cas d’essais/inspection infructueux, l’Entreprise
définira avec le Maître d’ouvrage ou le contrôleur le délai pour préparer une nouvelle livraison.
Celle-ci fera l’objet d’une nouvelle réception selon la même procédure que celle indiquée cidessus. Le retard de livraison dû à une réception refusée n’est pas décomptable du délai de
réalisation. L’ensemble des frais induits pour cette réception complémentaire seront
exclusivement à la charge de l’Entreprise (frais de déplacements). Cette règle s’applique pour
autant de réceptions en usine que nécessaire.
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1.4.6. Contrôles et Réception
L’Entreprise conduira les activités de mise en service de la centrale, en accord avec la dernière
version des normes IEC 61724/62446/60364, avec pour objectif de démontrer l’obtention, le
respect et la validation des jalons de maturité suivants :
− Achèvement Mécanique (chap 1.4.6.1)
− Achèvement des essais de fonctionnement et Mise en Service Provisoire (chap 1.4.6.2)
− Achèvement des essais de performances, Mise en Service Opérationnelle et Réception
Provisoire de la centrale (chap 1.4.6.3)
Les jalons de maturité seront définis sur la base du planning de mise en service et de réception
opérationnelle.
Le détail de ces jalons est décrit dans les paragraphes ci-dessous.
L’Entreprise soumettra au Maître d’Ouvrage en amont pour validation son « Programme détaillé
des Opérations préalables à la réception provisoire ». Ce plan inclura la planification des activités
de mise en service de la Centrale PV ainsi que la liste de tous les protocoles
d’inspections/essais/contrôles accompagnés des méthodologies et procédures associées (incluant
les configurations informatiques). Ce Programme devra être remis au plus tard quinze (15) jours
ouvrables avant le début prévu de tout essai. Ce plan pourra être amendé et complété, le cas
échéant, par le Maître d’ouvrage. L'approbation de ce plan ne dispensera pas l’Entreprise de sa
responsabilité de mener ses activités d'essai et de mise en service conformément au Contrat.
Une fois les essais réalisés, les résultats associés devront être communiqués au Maitre d’Ouvrage
pour validation.
Afin de supporter cette procédure de contrôle, une liste de réserves mineures sera établie par
l’Entreprise pour validation par le Maître d’Ouvrage. Cette liste de réserves mineures sera mise à
jour et discutée dans le cadre de la validation de chacun des jalons de maturité afin d’y intégrer
les derniers relatifs à chacune de ces phases. Les réserves mineures sont définies comme suit :
•

N’affectant pas la sécurité pour les activités se déroulant pendant la Mise en Service
Provisoire et la Mise en Service Opérationnelle

•

N’affectant pas les performances de la Centrale PV

•

N’affectant pas l’exploitation de la Centrale PV ni la durée de vie des équipements et des
travaux réalisés
1.4.6.1.Contrôles pour Achèvement Mécanique

Préalablement à la Mise en Service, l’Entreprise s’assurera de l’achèvement mécanique du projet.
Les contrôles réglementaires du bureau de contrôle mandaté par le Maitre d’Ouvrage pourront se
faire tout au long de la procédure d’exécutions du projet.
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L’Achèvement Mécanique a pour objectif de démontrer que l’ensemble du système est installé
correctement, en conformité avec les règles de l’art, les manuels d’installation et conformément
aux plans d’exécution.
Des réceptions partielles pourront se faire à l’avancement par zones du Projet clairement définies
par l’Entreprise. Néanmoins une réception mécanique générale et globale sera nécessaire à la fin
de cette phase pour prononcer l’Achèvement Mécanique de la Centrale PV.
L’émission de la notification d’Achèvement Mécanique pourra être communiquée par
l’Entreprise une fois les conditions suivantes réunies :
•

Chaque document d’exécution, incluant le « Programme détaillé des Opérations
préalables à la réception provisoire », a été validé par le Maître d’Ouvrage

•

L’installation de chaque équipement, composant, système et sous-système constituant la
Centrale PV est conforme avec les attentes et exigences contractuelles du projet, mise à
part pour les éléments identifiés comme faisant partis de la liste de réserves

•

Tous les travaux ont été réalisés conforme avec les attentes et exigences contractuelles du
projet, mise à part pour les éléments identifiés comme faisant partis de la liste de réserves

•

L’ensemble des contrôles mécaniques de la Centrale PV et des éléments de connexion ont
été effectués

•

Les résultats des tests et des inspections réalisées en accord avec le programme pour ce
jalon de maturité ont été soumis par l’Entreprise et validé par le Maître d’Ouvrage

•

Les contrôles quantitatifs de tous les éléments constitutifs de la Centrale PV sont positifs.
Les contrôles qualitatifs mécaniques de tous les éléments constitutifs de la Centrale PV
sont positifs

•

Tous les équipements ont été repérés et sont conformes aux documents d’exécution

•

L’ensemble des exigences contractuelles nécessaires à l’Achèvement Mécanique ont été
satisfaites

•

Dans le cadre de l’Achèvement Mécanique, l'Entreprise doit procéder à une inspection
visuelle in situ de tous les composants de l'installation sur la base des critères énoncés cidessous (liste non exhaustive) :

•

Le composant est exempt de dommages visibles qui pourraient affecter la sécurité du
composant et du personnel

•

Le composant a été correctement installé

•

L'utilisation de matériaux adaptés à l'environnement

•

Le composant est facilement accessible pour l’Entreprise O&M

•

Le câblage a été réalisé conformément au contrat et aux documents d’Exécution

•

Le composant a été installé conformément aux prescriptions imposées par le fabricant.
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•

L’étiquetage des équipements (câbles, conduits, structures, postes, chemin de câbles, …)
est présent et est conforme aux Spécifications techniques et aux documents d’Exécution

•

Le Projet est conforme aux permis et son emprise respecte les limites du Site

•

Les modules photovoltaïques sont orientés et inclinés conformément aux plans
d’Exécution

•

Les équipements de sécurité et de signalisation sont installés

•

Les contrôles visuels s'appliquent à tous les composants (100% des composants installés)
qui font partie du projet y compris les travaux de raccordement au réseau. Les parties
suivantes doivent au minimum faire l'objet d'un examen visuel :
o Onduleurs.
o Pieux ou vis d’ancrages
o Structure de montage.
o Modules PV et installation CC.
o Réseaux, fosses, tranchées, regards.
o Câblages, coffrets électriques et dispositifs de protection.
o Raccordements internes et interconnexions avec les installations externes.
o Système de monitoring incluant les UPS.
o Installation basse tension,
o Installation haute tension, y compris les équipements de transformation, de
protection et d'interconnexion des services publics.
o La ligne d’évacuation pour le raccordement au point de livraison
o Systèmes de sécurité
o Étiquetage des équipements en accord avec les plans.
o Signalisation HSSE.

•

Enfin, l'inspection visuelle doit permettre de vérifier que la pose des composants du
système est conforme à la conception. Il s'agira notamment d'examiner les points suivants
o Étiquettes et marquages.
o Panneaux de sécurité.
o Puissance nominale des composants.
o Nombre de composants.
o Distances, hauteurs et positions des composants et systèmes.
o Taille des câbles, des fils, des jeux de barre.
o Flash test des modules.
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o Couple de serrage des boulons.
•

Les vérifications concernent la liste (non exhaustive) des ouvrages suivants :

•

Tables photovoltaïques :
o Mesure dimensions des pieux et qualité des aciers et galvanisation
o Vérification du positionnement en X, Y, Z
o Vérification de la présence de galvanisation sur la tête des pieux après le battage
o Vérification de tests à l’arrachement
o Vérification des fixations et couples de serrage
o Vérification de la présence de tous les éléments de fixation (boulons, vis, …)
o Vérification de l’inclinaison et alignement des tables
o Vérification de l’espacement entre tables et lignes de tables
o Vérification des fixations de panneaux solaires et des clamps de fixations (états,
positions conformes au manuel d’installation, …)
o Vérification des supports des onduleurs
o Vérification des descentes techniques
o Vérification de l’absence de corrosion et traitement in situ au besoin
o Présence des numérotations des rangées et des tables

•

Postes PTR :
o Vérification de la position et de la fixation du poste sur ses fondations
o Inspection visuelle de l’extérieur du poste (corrosion, impact, …)
o Inspection visuelle de l’intérieur du poste (état général des équipements, …)
o Vérification de la présence de tous les éléments de fixation des équipements
intérieurs
o Vérification de la présence de l’ensemble de l’étiquetage réglementaire
o Vérification des rayons de courbures des câbles et protection UV

•

Dispositif de mesure de l’ensoleillement :
o Vérification des fixations
o Vérification des stabilités des supports
o Vérification du parfait niveau des capteurs de rayonnement
o Vérification de l’absence d’obstacles (ombrage) et de la parfaite propreté des
capteurs
o Vérification des rayons de courbures des câbles et protection UV
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•

Autres ouvrages :
o Vérification des ouvrages du système de vidéosurveillance
o Vérification des éclairages périphérique
o Vérification du fonctionnement du point d’eau
1.4.6.2.Contrôle/Essais de fonctionnement – Mise en service provisoire

Une fois les contrôles de l’achèvement Mécanique prononcés, les essais de fonctionnement de la
centrale seront effectués dans le cadre d’une mise en service provisoire et les opérations préalables
à la réception lancées.
La phase Mise en Service Provisoire a pour objectif de valider la connexion de la Centrale PV au
réseau et de réaliser les activités d’essais de fonctionnement, d’inspections des équipements de la
Centrale PV.
L’émission de la notification des contrôles d’achèvement mécanique et de la Mise en Service
Provisoire pourra être communiquée par l’Entreprise une fois les conditions suivantes réunies :
o L’Achèvement Mécanique a été prononcé par le Maître d’Ouvrage
o Tous les équipements, ainsi que les équipements auxiliaires, ont été mis sous tension
(PDL, onduleurs, transformateurs, etc.)
o Les activités d’essais et d’inspection opérationnelle ont été réalisées et validées pour
chaque équipement
o Les activités d’essais et d’inspection de sécurité ont été réalisées et validées pour
chaque équipement
o Les tests opérationnels et les tests de sécurité sont conformes aux exigences
techniques du système de supervision (SCADA)
o Les essais de continuité, d'isolation, de résistance de terre, de résistance des câbles
ont été réalisés et validés.
o Les contrôles portant sur la sécurité des biens et des personnes de tous les éléments
constitutifs de la Centrale PV sont positifs.
o Les contrôles qualitatifs électriques de tous les éléments constitutifs de la Centrale
PV sont positifs
o Les contrôles fonctionnels de tous les éléments constitutifs de la Centrale PV sont
positifs
o L’Entreprise a remis au Maître d’Ouvrage la documentation d’Exploitation et
Maintenance préliminaire permettant l’opération de la Centrale PV dans des
conditions de sécurité optimales
o La Centrale PV a été synchronisée avec le public local
o Les tests opérationnels et sécurité requis par la CEET ont été réalisés et validés
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o La Centrale PV a été autorisée à être mise sous tension par la CEET.
o L’ensemble des exigences contractuelles nécessaires à la Mise en Service Provisoire
ont été satisfaites
o La liste des réserves a été mise à jour en accord avec l’ensemble des parties
intervenants sur le projet
L’Entreprise doit assumer la responsabilité de toutes les activités d'essai et de mise en service
nécessaires pour permettre la connexion de la Centrale PV au réseau et pour démontrer
l'exploitation sûre de l'installation conformément aux exigences contractuelles.
Les procédures suivantes doivent être respectées à minima par toutes les parties pendant
l'exécution des essais. Toute modification vis-à-vis de ces procédures devra être approuvée au
préalable par le Maître d’Ouvrage.
Essais à Vide
Les vérifications concernent la liste (non exhaustive) des équipements suivants :
o Modules photovoltaïques
o Support des modules
o Câblage des strings, fusibles
o Onduleurs
o Câblage BT entre onduleurs et transformateurs
o Transformateurs, équipement de protection, fusible, disjoncteurs, câblage HTA
o Le système SCADA
o Chemins de câbles, câbles pour la transmission de données
o Cabinets d’interconnexion interne et externe
o Stations météorologiques et système de sécurité/surveillance
Les principales activités à réaliser sont listées ci-après (liste non-exhaustive) :
•

Au niveau de la Centrale PV :
o La vérification et la compilation des essais usine et essais réglementaires sur les
matériels électriques de la Centrale PV
o La vérification du bon câblage des équipements (tenants, aboutissants…)
o La vérification de la conformité des raccordements réalisés sur les matériels (serrage,
marquage…)
o Les mesures et la compilation d’isolement à réaliser de nuit par injection d’une
tension de 1kV maxi (valeur à confirmer suivant le type de panneaux)
o Les mesures et la compilation des tensions à vides de tous les strings
o Les mesures et la compilation des intensités de tous les strings
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o La mesure et la compilation de la prise de terre
o La recherche de l’ensemble des pannes et dysfonctionnements et leur correction
o Le paramétrage du système de supervision et des équipements de sécurité en
conformité avec les exigences de la CEET
Dès que la Centrale PV photovoltaïque est mise sous tension, l’Entreprise doit confirmer que le
système et les équipements fonctionnent en conformité avec :
o Les exigences des fournisseurs
o Les exigences du contrat
o Les normes et standards nationaux et internationaux applicables.
Pour les essais en charge les éléments suivants seront testés (liste non exhaustive) :
o Courant et tension de tous les strings en production
o Onduleurs
o Tableaux de distribution basse tension
o Opération des appareillages moyenne tension
o Opération des transformateurs
o Système de surveillance et contrôles (y/ c climatisation)
o Système de télécommunication pour contrôle à distance et afficheurs
o Station de mesure de l’ensoleillement et système de sécurité/surveillance
o Équipement de sécurité
o Mise à la terre et protection anti-foudre
o Connexion avec le réseau de la CEET
Les principales activités à réaliser sont listées ci-après (liste non-exhaustive) :
o Les mesures et la compilation des intensités de tous les strings
o Les mesures et la compilation des tensions en charge de tous les strings
o La mesure et la compilation de la prise de terre
o La mesure et la compilation des câbles de communication monitoring (recette)
o La mesure et la compilation des câbles pour la vidéosurveillance et la détection antiintrusion
o La mesure et la compilation des câbles pour l’éclairage extérieur
o La recherche de l’ensemble des pannes et dysfonctionnement et leur correction
o La vérification et la synchronisation du système de supervision avec les exigences
de la CEET, notamment au sujet des engagements et des critères de connexion au
réseau (tension, la fréquence, Cosinus phi…) et de la fonction 0 injection.
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La Centrale PV photovoltaïque sera également soumise à un examen avec une caméra thermique
(infrarouge) afin de détecter des éventuels échauffements des cellules photovoltaïques (« hot spots
») des modules solaires ainsi que les bornes de raccordement de courant continu basse tension. A
minima 25% des modules photovoltaïques seront testés.
Il sera aussi vérifié que tout équipement et matériel qui peut compromettre le fonctionnement de
la Centrale PV a été enlevé du site.
1.4.6.3.Mise en service opérationnelle / Réception Provisoire
A la suite de la Mise en Service Provisoire pourra commencer la phase de test du contrôle de la
garantie de performance sur une période de 21 jours. A la fin de l’essai de performances
considérés positif, la notification la réception provisoire qui officialise le transfert de propriété de
la centrale pourra être prononcée.
La phase de Mise en Service Opérationnelle a pour objectif de mettre en service de façon
définitive la Centrale PV pour permettre de réaliser la réception de l’ouvrage.
L’émission de la notification de Mise en Service Opérationnelle pourra être communiquée par
l’Entreprise une fois les conditions suivantes réunies :
o L’Achèvement Mécanique a été prononcé par le Maître d’Ouvrage
o L’Achèvement de la Mise en Service Provisoire a été prononcé par le Maître
d’Ouvrage
o Les activités de tests et d’inspections nécessaires à l’évaluation de la performance de
la Centrale PV ont été réalisées et validées
o La Période de Test des Performances de la Centrale PV est achevée.
o Les essais de garantie de performance (Cf. Chapitre 2.2.2.25) des présentes
Spécifications) ont été réalisés et la performance mesurée est supérieure au niveau
de garanties ou à défaut le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au chapitre
2.2.25.
o L’Entreprise a remis au Maître d’ouvrage le Dossier de recollement de la Centrale
PV Solaire dont le contenu est précisé ci-après et le Maitre d’ouvrage a approuvé le
contenu.
o L’Entreprise a remis au Maître d’Ouvrage la documentation d’Exploitation et
Maintenance définitive permettant l’opération de la Centrale PV dans des conditions
de sécurité optimales
o L’ensemble des exigences contractuelles nécessaires à la Mise en Service
Opérationnelle ont été satisfaites
o L’Entreprise a livré les pièces détachées listées dans le plan de maintenance ainsi
que tout le matériel nécessaire à l’Exploitation.
o L’Entreprise a remis le document de procédure d’arrêt d’urgence de la Centrale PV
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o L’Entreprise a réalisé une formation auprès des exploitants et fourni l’ensemble des
informations nécessaires pour opérer la Centrale PV
o La liste des réserves a été mise à jour en accord avec l’ensemble des parties
intervenant sur le projet et cette dernière ne présente que des réserves mineures. Par
réserve mineure, il est entendu toute réserve ne mettant en cause ni la fiabilité ni la
qualité de la Centrale PV, tant dans son fonctionnement que son exploitation.
La Réception provisoire de la Centrale PV a pour objectif de valider le transfert de propriété de la
Centrale PV à la suite de la Mise en Service Opérationnelle conformément aux spécifications du
chapitre 2.2.24.
1.4.7. Sécurité
Informations générales
La sécurité des biens et des personnes doit être une exigence essentielle à laquelle le
dimensionnement et la conception de la Centrale PV devront se conformer. En phase
opérationnelle l’installation devra fonctionner en conformité avec les règles de sécurité en
vigueur. Les composants critiques pour assurer les exigences de sécurité seront conçus selon les
principes de sécurité qui comprendront la fiabilité des composants, la redondance sélective, les
dispositifs d’alerte, et les éléments de protection chaque fois que cela sera requis.
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) :
L’Entreprise rédigera et soumettra au Maître d’ouvrage, dans un délai d’un mois précédant le
début des travaux, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)
applicable à l’ensemble du Chantier en y integrant les exigences du document de ‘consigne de
sécurité dans l’enceinte de la SALT’ joint en Annexe 10.
Ce plan sera destiné à intégrer la sécurité à l’égard des principaux risques encourus par le
personnel. Il identifiera tous les risques potentiels et définira les moyens mis en œuvre par
l’Entreprise pour les juguler.
Le P.P.S.P.S. sera tenu à jour par l’Entreprise qui en signalera les modifications au Maître
d’ouvrage.
Sécurité des personnes :
L’accès à la Centrale PV sera limité de manière générale au personnel autorisé en charge des
activités opérationnelles et d’entretien, et l’interdiction d’accès à toute autre personne devra être
dûment signalisée.
La Centrale PV ne devra jamais mettre en danger ni porter atteinte à la sécurité des personnes qui
pourraient se trouver à proximité. Les voisins du site et les non-usagers seront protégés
raisonnablement des déchets que pourraient générer la construction et l’exploitation de la Centrale
PV, tels que par exemple les pièces ou liquides en provenance des opérations d’installation ou
d’entretien.
DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 30 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

L’installation garantira la sécurité du personnel en charge de l’entretien et de l’exploitation de la
Centrale PV. Les activités nécessaires pour l’opération et la maintenance de la Centrale PV
devront être adéquates, sûres et simples, pour réduire tous les risques possibles. Les dispositifs à
commutateurs de déconnexion et de sectionnement, devront être utilisés, afin d’éviter l’activation
accidentelle des parties de la Centrale PV qui seraient déconnectées pour entretien. Ces dispositifs
seront conçus et installés de façon à ce que seul le personnel d’entretien y ait accès.
Sécurité incendie :
Les matériaux inflammables produisant fumées ou gaz toxiques devront être évités autant que
possible. Sauf spécification contraire, tous les matériels et équipements fournis devront remplir
les exigences de sécurité incendie selon les Règlements en vigueur.
La Centrale PV étant situé sur l’emprise de l’activité aéroportuaire :
• Les recommandations formulées par les Services des pompiers et validées le
22/09/2020 seront mises en application. Elles sont spécifiées ci-après :
o
o
o
o

L’espace sur lequel se trouve la Centrale PV devra être totalement clôturé
L’accès se fera par un portail de largeur minimale 4 m
Une piste périphérique sera réalisée
La mise en place d’un Arrêt d’Urgence Général de fonctionnement de la
Centrale PV clairement repéré et situé à l’entrée du parc sur le poste de
transformation.

L’Entreprise fournira au service technique de la SALT l’ensembles des éléments et pièces
nécessaires pour la finalisation de l’étude de sécurité en vue d’obtenir l’aval de l’Autorité
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).
Sécurité par rapport à la gêne visuelle de l’Aéroport :
L’ANAC exige qu’une étude de sécurité soit réalisée pour obtenir l’autorisation d’implanter une
Centrale PV à proximité de l’aéroport. L’Entreprise devra fournir les éléments nécessaires à la
SALT pour finaliser cette étude de sécurité. Afin d’éviter toute gêne visuelle pour les pilotes et
pour la tour de contrôle il conviendra de respecter les exigences suivantes :
• Pour les pilotes : Le niveau de luminance des rayons réfléchis vers le pilote
doit être inférieur à 10 000 cd/m2 sous un angle de vision compris entre -90°
et +90°
• Pour la tour de contrôle : le niveau de luminance des faisceaux lumineux qui
éclaire la tour doivent être inférieur à 20 000 cd/m2

Pour respecter cette exigence, l’Entreprise devra :
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•

Soit réaliser l’installation solaire avec des modules solaires qui comportent un
verre avec une forme pyramidale spécifique anti-reflet de type ‘Albarino P’ (ou
équivalent) qui permet d’après des essais du fabricant de verre d’attester que le
niveau de luminance sera toujours inférieur aux 10 000 Cd/m2 quel que soit
l’angle d’inclinaison des modules.

•

Soit réaliser l’installation solaire avec des modules standards disposant d’une
couche antireflet classique (ARC) associés à la réalisation d’une étude de
réverbération selon l’implantation finale des modules et conformément au
projet de ‘ Circulaire relative aux dispositions sur les projets
photovoltaïques à proximité des aérodromes’ établit par l’ANAC en Mai
2020 et joint en Annexe 9.

Sécurité Antivol :
La Centrale PV sera conçue et construite pour prévenir, autant que possible, tout risque d’intrusion
ainsi que les interruptions de service qui pourraient résulter par exemple d’actes criminels, de
vandalisme ou de sabotage. Ceci sera assuré par les activités de prévention et de détection.
1.4.8. Qualité
La conception globale de l’installation et de chaque élément qui la compose devra être déterminée
en fonction de critères de robustesse, de fiabilité et de performance énergétique. La minimisation
des coûts d’investissement et de maintenance de la Centrale PV sera recherchée.
Les fiches techniques des produits feront apparaitre la valeur du MTBF des principaux
composants devra être fourni par le soumissionnaire.
L’Entreprise sera responsable du contrôle strict de tous les aspects de la conception, de la
fabrication et de l’installation de la Centrale PV. L’Entreprise devra présenter une proposition de
Plan de Gestion de la Qualité pour examen par le Maître d’ouvrage. Ce Plan de Gestion de la
Qualité visera à garantir que les exigences techniques et de qualité seront satisfaites durant tout le
cycle de vie du projet. Il sera amendé et complété, le cas échéant, par le Maître d’ouvrage.
L’Entreprise sera le responsable final de l’exécution de tous les aspects du Plan de Gestion de la
Qualité.
Ce Plan de Gestion de la Qualité comprendra aussi la Gestion de la Documentation : l’Entreprise
devra établir, identifier, organiser et suivre tous les documents développés pendant l’élaboration
du Projet. L’Entreprise établira aussi un système d’enregistrement pour la correspondance
d’entrée et sortie qui comprendra les activités à réaliser et celles qui ont déjà été réalisées. Les
plans, spécifications, documentation de possibles sous-traitance, estimations, études, révisions,
archives informatiques, etc. seront notés dans un registre.
Afin d’assurer la qualité de la construction, l’Entreprise devra nommer un responsable qualité sur
site, pour la période de construction. Sa tâche consistera à organiser le contrôle de la qualité du
matériel livré ou du site, du matériel et des outils de travail, du matériel livré et monté et des
travaux, à superviser et à procéder aux contrôles de qualité, à gérer la documentation
correspondante, à assurer le suivi et la correction des défauts et des écarts.

DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 32 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

Les procédures de contrôle de la qualité seront définies pour chaque matériau, équipement, travail,
processus et seront proportionnées aux risques, qu’ils soient techniques, environnementaux,
financiers ou de sécurité.
Des procédures de contrôles doivent être fournies pour le traitement des matériaux.
Les processus spéciaux tels que le soudage, le brasage, le traitement thermique, le nettoyage, les
contrôles non destructifs, etc. doivent être effectués conformément aux procédures documentées
et par du personnel qualité. Les procédures doivent décrire la séquence et les méthodes du
processus, les conditions préalables du processus, l'équipement, la qualification du personnel et
de l'équipement, ainsi que les critères d'acceptation. Les procédures doivent également décrire la
préparation et la conservation des documents utilisés pour enregistrer les résultats de processus
spéciaux.
Les activités d’inspection doivent être effectuées par des personnes qualifiées, dédiées à cette
tâche. 100% des travaux doivent être contrôlés initialement par l’Entreprise. Une documentation
de contrôle complète doit être émise pour ces inspections initiales. L’Entreprise peut ensuite
effectuer un contrôle aléatoire par la suite, à titre de contrôle supplémentaire.
Des procédures doivent être établies pour s'assurer que les dispositifs de test et de mesure utilisés
pour tester, inspecter ou accepter le matériel et les composants sont calibrés à des intervalles
spécifiés pour maintenir la précision appropriée. Les dispositifs utilisés doivent être de la gamme,
du type et de la sensibilité appropriés pour effectuer des mesures fiables. L'étalonnage de ces
dispositifs doit être documenté et effectué à l'aide d'étalons de mesure certifiés.
Conformément aux inspections et tests en cours de fabrication, l'Entreprise fournira des feuilles
mensuelles d'auto-inspection.
1.4.9. Approvisionnement – Logistique - Recyclage
Approvisionnement :
Tous les matériaux, appareils et accessoires fournis seront neufs. Tout travail d’assemblage ou de
montage sera d’exécution nette et soignée. Les matériaux seront exempts de tout dommage ou
défaut.
Tous les matériaux et l’exécution des ouvrages provisoires et définitifs seront en accord avec le
marché, en ce qui concerne leurs caractéristiques, propriétés, type, réalisation, constituants,
qualité, poids, résistance, formes et dimensions, etc.
Pour permettre une éventuelle inspection des matériels et de l’équipement en cours de préparation,
de fabrication ou d’achèvement, l’Entreprise fournira au Maître d’ouvrage une liste écrite des
lieux de fabrication et de stockage des matériels et équipements. L’Entreprise devra aviser le
Maître d’ouvrage de leur état de préparation, fabrication ou achèvement de manière à ce que
l’inspection ait lieu à une période appropriée qui ne retarde pas l’envoi des matériels et
équipements sur le site.
Emballage :
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L’emballage sera conditionné pour un « transport maritime ». Toutefois, dans la conception et la
réalisation de cet emballage, l’Entreprise doit prendre en considération le transport
complémentaire par voie terrestre (camion) jusqu'au point de livraison.
L’Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour emballer la Fourniture de manière à
ce que celle-ci ne subisse aucune détérioration. Les pièces de rechange seront emballées
séparément.
Sur chaque emballage, un signe d’identification en couleur pour le site sera apposé distinctement,
de façon que la destination finale de chaque pièce soit facilement identifiable sur le site. Ces
marques spéciales d’identification seront à inscrire en sus des marques habituelles pour le
transport.
Les poids nets et bruts des grosses pièces et les poids bruts des caisses seront inscrits en chiffres
facilement lisibles sur les emballages avant l’expédition des ateliers de fabrication.
Transport :
L’Entreprise s’informera dans le détail des conditions de chargement, de transport et de
déchargement sous toutes ses formes. En particulier, il se chargera de toutes les opérations de
déchargement, dont celles à pied de chantier, y compris l’amenée des Fournitures, depuis leur lieu
de stockage sur le chantier jusqu’à leur lieu d’installation.
Stockage :
L’Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker et sécuriser les
Fournitures qui ne pourront être installées immédiatement à leur emplacement définitif.
Si l’Entreprise en fait la demande, en plus du terrain d’assisse de la Centrale PV, la SALT pourra
mettre à disposition de l’Entreprise gratuitement d’autres espaces autour de la Centrale PV.
Pour le stockage, l’Entreprise peut expédier puis stocker du matériel dans des containers de type
« dernier voyage ».
Un mois avant l’arrivée des premières Fournitures sur le chantier, l’Entreprise présentera et
soumettra à l’accord préalable du Maître d’ouvrage le plan des magasins et des installations
qu’elle prévoit d’installer ainsi que les dispositions prévues pour le gardiennage, la manutention
et la conservation des Fournitures.
Au fur et à mesure de l’arrivée sur le site des Fournitures, l’Entreprise fournira au Maître
d’ouvrage une liste de ces Fournitures précisant leur emplacement de stockage.
Déchets :
L’ensemble du chantier sera maintenu dans un état net et ordonné. Tous les détritus
biodégradables seront déposés dans une zone réservée à cet effet, puis recouverts à la fin du
chantier de 50 cm de terre. Les éléments non biodégradables devront subir un traitement approprié
qui fera l’objet d’une validation par le Maître d’ouvrage.
Recyclage :
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La Centrale PV de la SALT doit être un exemple à suivre au Togo et sa construction doit donc
être exemplaire.
Il est admis qu’en raison de la quantité de modules installés, un certain nombre pourra être cassé.
L’Entreprise mettra donc en place un suivi détaillé afin que tout module cassé soit répertorié et
stocké. Elle s’assurera qu’elle peut collecter, transporter et traiter ses modules cassés durant le
chantier en conformité avec les exigences de la législation européenne sur la collecte et le
traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Le bordereau d’envoi des modules cassés ou une attestation de réception des modules par le centre
agréé de collecte et/ou traitement devra être produit à la réception opérationnelle. La non
production de ce document est une réserve mineure au sens du marché.
1.4.10. Moyens généraux
Locaux d’exploitation et infrastructures :
L’Entreprise soumettra à l’examen du Maître d’ouvrage le lieu d’implantation et les plans de ses
bâtiments et installations éventuels. Cette disposition s’applique aux installations provisoires et
aux bâtiments définitifs.
Eau – électricité – Communications :
La fourniture de l’eau sur le chantier, y compris l’eau potable, et l’électricité en quantité adéquate,
tant pour les Travaux que pour l’usage du personnel et des ouvriers ainsi que pour les besoins du
Maître d’ouvrage, sera à la charge de l’Entreprise.
Dans le cadre du projet, L’Entreprise doit la réalisation d’un point d’eau par forage. Elle se
rapprochera de la SALT pour discuter des modalités des travaux et de mise à disposition de l’eau
pendant la période de chantier.
L’Entreprise fera son affaire des liaisons téléphoniques et de l’accès à Internet. Pour les besoins
de la télégestion, un débit minimal doit être garanti pour permettre une communication à distance
satisfaisante. Un réseau télécom filaire jusqu’à la Centrale PV ou une communication 4G seront
a priori adaptés. L’Entreprise devra réaliser les essais des moyens de communication et mettre en
œuvre une solution satisfaisante.
Ces points pourront être traités notamment lors de la visite sur site obligatoire.
Sanitaires :
Le zone de chantier sera équipée à minima de 2 Wc chimiques. La location et le curage des Wc
chimique est la charge complète de l’Entreprise.
1.4.11. Publicité
Toute publicité sera interdite sur les chantiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux panneaux
indiquant la raison sociale de l’Entreprise, la nature des travaux exécutés et les différents
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organismes concernés et qui ont collaboré de quelque façon pour que la Centrale PV soit
construite. Ces panneaux seront mis en place par l’Entreprise.
En particulier, la publicité relative au financement du projet devra respecter les règles de
communication et de visibilité imposées par les bailleurs.
1.4.12. Protections contre les phénomènes naturels
L’Entreprise protègera les Travaux contre les dommages pouvant résulter des tempêtes, des vents
ou inondation.
L’Entreprise adaptera son programme de travail de manière à minimiser les risques.

2. SPECIFICATIONS
2.1. SPECIFICATIONS GENERALES
L’Entreprise doit la réalisation de l’ensemble des études, notes de calcul, relevés techniques
complémentaires et des dossiers d’exécution nécessaires à la construction de la centrale PV
conformément aux présentes exigences.
2.1.1. Critères généraux de conception
Emplacement :
Le site retenu pour l’installation de la Centrale PV a été validé lors des études d’avant-projet. La
zone d’emprise définie ne pourra pas être modifiée par l’Entreprise.
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L’impact sur l’environnement immédiat devra être le moins agressif possible. En particulier la
topographie naturelle du terrain devra rester intacte autant que possible. Le balisage et la
signalisation nécessaires pour la sécurisation des travaux devront être mis en place.
Conception :
•

•
•
•
•

La conception globale de la Centrale PV et de chaque élément qui la compose devra être
déterminée en fonction de critères de robustesse, de fiabilité et de performance
énergétique. La minimisation des coûts d’investissement mais aussi les coûts de
maintenance/entretien de la Centrale PV seront recherchés.
La conception de la Centrale PV sera réalisée à partir de sous-champs unitaires tous
identiques du point de vue de leur conception électrique et de leurs équipements en vue
de simplifier les opérations de maintenance et d’exploitation.
La puissance crête minimale de la Centrale PV est de 1825 kWc.
Une réservation d’espace autour du local technique sera prévue pour permettre un
doublement de la puissance crête de l’installation solaire et la mise en place d’un éventuel
stockage d’énergie.
L’architecture électrique sera conçue sur la base d’onduleurs de type ‘String Inverter’
avec une fonction de correction du facteur de forme (Exigence de la CEET – Production
d’énergie réactive au PDL avec une valeur du facteur de forme de 0.9).
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•

Un local technique préfabriquée ou maçonnée sera mis en place sur le terrain et
comprendra à minima les équipements suivants :
o Le transformateur élévateur de puissance BT/HTA et toutes ses protections
o Le transformateur d’alimentation des auxiliaires
o Une armoire de protections et de regroupement des onduleurs
o Un coffret de protection des départs des différents auxiliaires nécessaires au
fonctionnement, à la sécurisation et l’exploitation de la Centrale PV
o Une armoire de regroupement du dispositif de monitoring et de sécurisation
o Une climatisation redondante
o Un espace de travail pour l’exploitation de 8m 2 minimum

•

Le tracé du cheminement des câbles HTA nécessaires au raccordement de la Centrale PV
sera réalisé de façon à minimiser les pertes joules de production. La liaison sera réalisée
en antenne avec la mise en place de regard de visite pour permettre l’identification et une
intervention possible en cas de défaut électrique sur cette liaison. La section du câble de
la liaison HTA sera prévue pour permettre le transit d’une puissance de 4,5 MVA en
prévision d’une éventuelle augmentation de puissance.
Le stockage des différentes pièces détachées (modules, éléments de structure,
connecteurs, visseries, câbles, onduleurs string, etc..) et des outils d’entretien (osmoseur,
brosse de nettoyage de modules, débroussailleuse, etc) sera effectué dans un container
métallique en fin de vie de dimensions 20 pieds.
La cellule de protection HTA pour le raccordement de la Centrale PV sera préférablement
de même marque que les cellules existantes pour des raisons de simplification de la
maintenance.
Le système de monitoring de la Centrale PV sera mis en place pour surveiller son
fonctionnement depuis la zone de travail du local technique PTR et dans la salle
d’exploitation des services techniques situés dans la nouvelle aérogare (salle face au PDL
de la Nouvelle Aérogare). Un PC avec un écran de contrôle sera mis en place en local au
niveau de la salle du local technique PTR de la Centrale PV et un autre PC au niveau du
centre d’exploitation. Un logiciel d’exploitation sera fourni pour réaliser le suivi des
performances et la détection et localisation précise des défauts de fonctionnement des
onduleurs de la Centrale PV. Ces fonctionnalités pourront également être accessibles à
distance par Internet. La Centrale PV sera équipée d’un accès à Internet avec un débit
suffisant (ligne télécom filaire ou routeur 4G).
Tous les équipements devront être accessibles pour en permettre l’entretien nécessaire
(nettoyage, substitution, etc.).
La Centrale PV sera équipée d’une protection de découplage de type H1 ou H2 qui reste
à valider avec l’Entreprise par les services de la CEET.
L’impact environnemental de la Centrale PV solaire devra être minimisé, pendant la
réalisation des ouvrages ainsi que pendant la phase d’exploitation de la Centrale PV.
L’Entreprise fera au maximum appel à du personnel et à des entreprises sous-traitantes
Togolaises pour la construction de la Centrale PV.

•

•
•

•
•
•
•
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2.1.2. Présentation du terrain – Etudes de sol
Terrain :
Les photographies suivantes, prises à différents endroits du site, permettent de visualiser la nature
du terrain d’emprise de la Centrale PV.
Morphologie et Topographie du site :
Le terrain ne présente pas de décalage de niveau particulièrement important. La surface est
globalement très plane. Il comprend quelques arbres de moyennes et grandes tiges qui ne
présentent pas de problématique particulière.
La nature du terrain est de type sablonneuse (sable argileux rougeâtre). On remarque aussi une
forte exploitation de la zone en cultures vivrières en saison des pluies. La végétation est
composée de plantes vivrières, d’herbes fourragères pour les animaux ; un petit bâtiment de
l’armée en cours de réalisation dont les travaux sont actuellement arrêtés.

Le site est pourvu de quelques pistes qui ont été créées naturellement au milieu de la zone
d’emprise.
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Hydrologie générale, hydrologie locale, eaux de surface :
La surface du terrain présente des butées suite à une exploitation en culture vivrière en saison
des pluies. Des flaques d’eaux peuvent apparaitre de manière temporaire après une pluie, d’où
la nécessité de prévoir des travaux de terrassement pour une mise en forme du terrain avant la
pose des tables supports de panneaux solaires. Il faudra prévoir un dispositif d’évacuation des
eaux de ruissellement pour éviter l’accumulation trop importante d’eau sous les tables de
modules en cas de fortes précipitations.
Situation hydrographique du terrain :
Sur le plan hydrographique, il n’existe aucun cours d’eau ou ruisseau sur le site ou à proximité
immédiate du site. Au vu de l’analyse du rapport géotechnique aucune nappe souterraine n’a
été repérée jusqu’à une profondeur de 8m
Etudes de sol :
Une étude de sol de type G2 (Selon norme NF P 94-5001) été réalisé sur l’emprise du terrain de
la Centrale PV au mois de janvier 2020 par le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux
Public (LNBTP). L’objectif de cette étude est de permettre de réaliser les bons choix techniques
des solutions d’ancrages des structures de panneaux solaires et/ou du type de fondation à réaliser
pour le local technique (si réalisé en dur).
Le rapport d’études géotechnique est annexé aux présentes spécifications (Annexe 9),
La présente étude de reconnaissance géotechnique montre que le sol du terrain pour l’implantation
de la Centrale PV et de son local technique est constitué de sables argileux peu plastiques de
compacité faible à moyenne.
2.1.3. Conditions climatiques
La région de Lomé est caractérisée par une géographie globalement assez plate avec
ponctuellement quelques plateaux légèrement élevés.
Le site est situé à proximité de l’Aéroport International sur la commune de Lomé. Le climat
dominant de Lomé est de type tropical se caractérise par :
-

Des températures moyennes et maximales assez importantes
Tmoyenne : 28.0°C

Tmoyenne anuelle maximale : 32.0°C - Tmaximale : 37.7°C.

-

Un taux d’humidité relative très important situé entre 66% et 94%

-

Un très bon niveau d’ensoleillement : 1920 kWh/m2/an

-

Des précipitations annuelles fréquentes et moyennes de 900 mm

-

Des vitesses moyennes de vent peu élevées mais un record enregistré à 32 m/s
(115 km/h).
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Des informations plus détaillées sur les données climatiques sont données dans la synthèse
climatique ci-après qui a pour objectif de porter à connaissance du soumissionnaire les
différentes contraintes météorologiques qui peuvent avoir un impact sur le choix du matériel
et des matériaux de la Centrale PV, et qui doivent être prises en compte pour les phases
conceptions, de construction et d’exploitation.

Humidité relative - Données annuelles

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Moyenne

Humidité
relative
moyenne
79,9 %
80,5 %
81 %
80,1 %
81,5 %
80,5 %
80,4 %
80,2 %
77,5 %
78,1 %
80%

Humidité
relative max
93,4 %
94,9 %
96,5 %
92,8 %
94,4 %
94,7 %
95,9 %
94,2 %
91,7 %
91,8 %
94 %

Humidité
relative min
66,4 %
66,0 %
65,6 %
67,3 %
68,5 %
66,3 %
65,0 %
66,2 %
63,2 %
64,3 %
65,9 %

Il est à noter qu’en moyenne l’humidité relative observée sur l’année est de 80 %, l’humidité
max de 94% et l’humidité min de 65,9 %.
Humidité relative - Données mensuelles

Le site présente une période humide de mai à octobre où l’humidité relative moyenne dépasse
les 80 % et une période sèche de novembre à avril où l’humidité relative moyenne est
inférieure à 80%.
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Ensoleillement - Données annuelles (Site de l’aéroport)

Valeur moyenne de l’ensoleillement quotidien est de 6,3h
Ensoleillement - Données mensuelles (Site de l’aéroport)

On observe ainsi que les mois les plus ensoleillés sont les mois d’octobre à juin et les mois les
moins ensoleillés sont les mois de juin à septembre.
Les données sources d’ensoleillement à prendre en compte en compte pour la réalisation du
calcul de productible sous l’outil PV SYST ou équivalent sont issues d’une moyenne des
données MeteoNorm 7, Nasa et PV GIS SARAH.
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Mois
Janvier
Févrer
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

Irradiation
moyenne
(kWh/m²)
167
157
176
170
164
137
145
146
154
168
163
163
1912

Précipitations - Données annuelles (Site de l’Aéroport)

La hauteur de pluie annuelle est de 900 mm pour 80 jours de pluie par an. Il arrive parfois que
certaines années soient exceptionnellement pluvieuses comme 2010 et 2019 (environ 1400 mm
de pluie dans l’année) ou exceptionnellement sèche comme 2016 (moins de 600 mm de pluie).
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Précipitations - Données mensuelles (Site de l’Aéroport)

Le site présente 2 périodes de pluies fréquentes : la période mai/juin et la période
septembre/octobre. Ces mois correspondent aux mois pendant lesquels la hauteur de
précipitation est la plus élevée et le nombre de jours de pluie le plus important.
Températures - Données annuelles (Site de l’Aéroport) - Données annuelles

Les températures ne varient pas d’une
année à l’autre et sont assez constantes.
La température annuelle moyenne est
de 28°C, avec des températures
moyennes maximales observées de
32°C et des températures minimales de
25°C.
Températures - Données mensuelles (Site de l’Aéroport) - Données annuelles

Les températures moyennes mensuelles sont relativement constantes entre les
différents mois de l’année.
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Parmi toutes les années étudiées, la température maximale a été observée au mois de
février 2014 et s’élève à 37,7° C, et la température la plus fraiche a été observée en janvier
2015 et en août 2012 et s’élève à 22,8°C.
Vitesse et direction du vent – Annuel (Site de l’Aéroport)

D’après l’historique fourni par le service météo de l’aéroport, la vitesse maximale de vent
enregistrée sur le site de l’AIGE est de 32 m/s en 1956, soit 115 km/h.
Valeur moyennes des vitesses de vent max observées sur les 10 dernières années en
fonction de leur direction.

Risque de foudre :
Le nombre de coup de foudre moyen entendu par an (Nk) est 40.

DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 45 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

2.1.4. Raccordement
Centrale PV en autoconsommation sera connectée sur le tableau HTA 20kV du poste de
livraison de la nouvelle Aérogare au travers d’une cellule de type disjoncteur motorisée
conformément au schéma unifilaire. L’Entreprise pourra proposer tout autre solution technique
équivalente.

La

Tableau 20kV

Vers Centrale PV

Ce tableau HTA est constitué d’un jeu de barres protégé par une cellule disjoncteur de type DM2
(Schneider) qui assure l’alimentation de deux transformateurs HTA/BT (Normal/Secours) de
2500 KVA chacun.
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Sur ce même jeu de barre sera raccordée une boucle d’alimentation des postes de transformations
suivants de la SALT :
• Poste de l’Ancienne Aérogare et ancien Fret
• Poste du Nouvel Aérogare et Nouveau Fret
• Poste de l’Aviation générale
• Poste de la DG/DT/CMS (Poste privé à créer par la SALT).
Ces travaux de regroupement des postes ne font pas l’objet des travaux décrits au présent appel
d’Offre. Ils font l’objet d’études spécifiques et seront réalisés par la SALT.

Schéma unifilaire du poste PDL de la Nouvelle Aérogare
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2.1.5. Exigences électriques
Les services de la CEET ont validé par écrit les exigences électriques suivantes relatives aux
plages de fonctionnement nominales et exceptionnelles de tension et de fréquence. Ces
données sont issues du Règlement Technique de Distribution de la CEET 02/2012.
Maintien en fonctionnement et découplage :
•

La Centrale PV devra fonctionner normalement quand le réseau HTA de
la CEET est dans ses plages de fonctionnement normales, à savoir :

-

Tension nominale :
Variation normale du niveau de tension :
Variation normale de fréquence :

-

Variation exceptionnelle de fréquence :

20 kV
Uc +/-10%
50Hz +/-1%
49.5Hz à 50.5Hz 95% du
temps
50Hz - 6%/+4%
47Hz à 52Hz 100% du
temps

La tension contractuelle (Uc) est une valeur de tension de référence utilisée pour définir les
engagements de la CEET au point de livraison. Sa valeur, fixée par la CEET peut différer de
la tension nominale (Un). La tension contractuelle doit être située dans la plage ± 10 % autour
de la Tension nominale.
La Centrale PV se déconnectera en dehors des plages de fonctionnement perturbé ci-dessus.
Pour ce faire, l’Entreprise installera dans le Poste de Livraison du lieu de raccordement une
protection dite de découplage destinée à déconnecter la Centrale PV lorsqu’un défaut survient
sur le Réseau Public de Distribution HTA ou qu’un réseau îloté sans défaut se crée. Cette
protection doit être conforme à la réglementation et aux exigences de la CEET qui réalisera les
vérifications initiales et les essais de mise en service de celle-ci. La constitution et les réglages
de la Protection de Découplage sont définis dans le Guide UTE C15-400.
Protections
Une Protection Générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre conforme à
la norme de protection NFC C13-100 est installée dans le poste de livraison.
La conception du système de protections du départ HTA vers la Centrale PV photovoltaïque
devra prendre en compte :
•

Le plan de protection existant de la SALT de façon à assurer la sélectivité avec
les protections situées en amont. Le système de protection de la Centrale PV
doit avoir une coordination optimale vis-à-vis des réglages des protections du
réseau de la CEET existant.
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•
•

Le régime de neutre du réseau HTA auquel est raccordée la Centrale PV.
Le raccordement de la Centrale PV sur le réseau de la CEET ne doit pas
entraîner, en situation de défaut, de dépassement du courant de court-circuit audelà de la limite que les matériels du réseau de la CEET peuvent supporter.

Participation au Réactif :
L’Entreprise mettra en œuvre dans la Centrale PV des équipements disposant des capacités
constructives de fourniture et d’absorption de puissance réactive dans le cas où la vente du
surplus serait mise en place ultérieurement avec la mise en place d’un tarif d’achat.
Les capacités réactives de la Centrale PV, en Soutirage et en Injection, sont définies ci-dessous
:
• Lorsque les flux physiques au point de livraison sont des flux de Soutirage, il
est appliqué une consigne maximale de tangente phi égale à 0,46.
• Lorsque les flux physiques au point de livraison sont des flux d’Injection, la
Centrale PV doit présenter les capacités constructives en puissance réactive lui
permettant de fournir ou d’absorber, au point de livraison, les puissances
réactives minimales suivantes :
- Lorsque la tension au point de livraison est comprise en +/-10% de
Un, la Centrale PV doit pouvoir, sans limitation de durée, fournir
une puissance réactive au moins égale à 0.4*Pmax, et absorber une
puissance réactive au moins égale à 0,35*Pmax.
L’ensemble des exigences de ce chapitre doivent être justifiées pour chaque Centrale PV par :
- Une note d’étude de court-circuit et validation de tenue des équipements.
- Une note d’étude de sélectivité justifiant du respect des exigences liées au
système de protection et justifiant la correcte coordination entre les
protections de la Centrale PV et celles du poste PDL.
Une note d’étude justifiant la capacité constructive en réactif et présentant le fonctionnement
du système de régulation de puissance réactive, ses caractéristiques ainsi que ses performances.
Fluctuations rapides de tension
•

Papillotement : la fréquence et l’amplitude des fluctuations rapides de tension engendrées
par la Centrale PV au point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs
délimitées par la courbe amplitude-fréquence basée sur la norme internationale CEI
61000-2-2 reproduite ci-après :
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Variation relative de tension
10.0 %

1.0 %

0.1 %
0.1

1

10

100

1000

10000

Nombre de variations (rectangulaires) par minute

•

« à-coups de tension » : La fréquence et l’amplitude des "à-coups de tension" engendrés
par la Centrale PV au point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs
délimitées par la courbe amplitude-fréquence basée sur la norme internationale CEI
61000-2-2 (reproduite au paragraphe précédent sur le papillotement). De plus, l’amplitude
de tout "à-coup de tension" créé au point de livraison ne doit pas excéder 5% de la Tension
Contractuelle (Uc).
Tension DC de la Centrale PV :

Dans un objectif de réduction des coûts et de simplification des opérations de maintenance et
d’exploitation, l’architecture de la Centrale PV sera conçue sur la base d’un système en 1500 V
DC (tension DC maximale des équipements). Les systèmes avec une tension de 1000V DC ne
seront pas acceptés.
Afin de prévenir tout risque d’apparition du phénomène de perte de puissance par dégradation de
potentiel (PID), Il est exigé la fourniture de modules ayant passés les tests PID (Norme TS EN
62804) et la mise en place au niveau des onduleurs d’un dispositif complet anti-PID qui permet
de s’assurer d’aucune montée de potentiel sur les cadres de modules.
2.1.6. Garantie de performance
Il est exigé un contrôle sur la performance de la Centrale PV à la fin de la construction de celleci dans l’objectif de contrôler que la Centrale PV à correctement été conçue et construite.
Dans le cas où le niveau de performance est en dessous d’une performance minimale définie par
le Maitre D’Ouvrage, une pénalité financière sera appliquée. Les modalités de réalisation des
essais ainsi que le niveau de performance minimal à garantir sont détaillés au chapitre (Essai de
performance) des spécifications particulières.
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2.2.SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Ce chapitre présente les Spécifications particulières pour chaque composante de la Centrale PV.
En complément du texte ci-après, les pièces graphiques (plans généraux et de détail) viennent
présenter la solution particulière.
Concernant les équipements de la Centrale PV :
A titre de principe général, tous les équipements électriques en Courant Continu situés à
l’extérieur (modules photovoltaïques, boîtes de couplage, armoires de raccordement, câblage CC,
etc.) devront être, au minimum, de classe II d’isolation électrique.
La Centrale PV devra comporter toutes les caractéristiques nécessaires pour garantir la qualité de
l’énergie électrique fournie par la Centrale PV, telle que décrite dans le paragraphe sur les
exigences électriques.
Le fonctionnement de la Centrale PV ne devra provoquer sur le réseau aucun défaut électrique,
aucune diminution des conditions de sécurité et aucune altération supérieure à celles qui sont
admissibles selon le règlement en vigueur de la SALT. De la même façon, l’exploitation de la
Centrale PV ne devra pas entraîner des conditions de travail présentant des risques pour le
personnel d’exploitation et d’entretien de la Centrale PV ou pour celui des installations du réseau
électrique national.
Les matériaux placés en plein air seront protégés des conditions météorologiques ou
environnementales, notamment des effets du rayonnement solaire. Il faudra aussi prendre en
compte les possibles conditions défavorables des différentes saisons de l’année et l’impact
qu’elles pourraient avoir sur la durabilité des matériaux. Il faudra prévoir la
ventilation/climatisation et la protection du local technique des effets de l’ensoleillement qui
conduisent à des températures excessives.
Il faudra inclure tous les éléments de protection nécessaires face aux contacts directs/indirects,
courts-circuits, surcharges, etc., ainsi que tous les éléments et protections selon la législation en
vigueur.
Pour des raisons de sécurité et de bonne opération de la Centrale PV, toutes les instructions,
indicateurs, étiquettes etc. seront écrits en français.
2.2.1. Travaux préliminaires
Avant toutes études, l'Entreprise est tenue de prendre connaissance des lieux.
L’Entreprise doit fournir les documents ci-après, suivant la date de notification de l’approbation
du marché :
- Le plan des installations de chantier et une note descriptive présentant la liste du
matériel affecté au chantier, le choix des moyens de protection, la présentation des
moyens de premiers soins ainsi que les explications concernant les dispositions
pour la protection du travail s’étendant à l’éclairage du chantier pour travaux
éventuel de nuit, les échafaudages etc…
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-

-

Le planning détaillé des approvisionnements, ainsi que de l’exécution des travaux
faisant ressortir l’achèvement de chaque tâche, ouvrage ou partie d’ouvrage dans
les délais partiels et totaux fixés par le planning général
Le planning pour avis des plans détaillés pour approbation par le Maître
d’Ouvrage, ainsi que de la documentation technique des équipements éventuels
Les prévisions quantitatives des effectifs de main-d’œuvre
L’organisation du personnel principal de l’Entreprise (cadres, chefs d’équipe)
Le cas échéant, la désignation et les références des sous-traitants

Les travaux préliminaires d’aménagement consistent à :
-

-

Préparer la surface du terrain en vue de l’implantation des tables de modules.
Réaliser les travaux d’assainissement pour la collecte des eaux de pluie dans les
zones spécifiques.
Réaliser le bornage et le repérage (piquetage) de l’implantation des tables et des
bâtiments.
La réalisation d’une piste intérieure périphérique légère sur l’ensemble de la zone
de la Centrale PV et d’un piste lourde pour l’accès à la Centrale PV et à la zone
technique où sera implanté le local technique PTR.
La réalisation d’une clôture de l’enceinte de la Centrale PV (Portail + grillage).
Ces travaux seront réalisés en toute première phase.
La mise en place d’une base vie (Zone vestiaire, Zone bureau, Zone restauration
et toilette).

Il est imposé à l’Entreprise de réaliser la clôture au plus tôt, et de faire son meilleur effort pour
finaliser la clôture avant la livraison des structures, des modules et des appareils électriques sur le
site.
Matériaux pour les travaux de génie civil :
Les matériaux de terrassement devront être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre
conformément aux règles de l'art. L’Entreprise devra justifier de leurs qualités par présentation
des procès-verbaux des laboratoires et/ou des certificats de conformité ou fiches d'homologation
des sites de prélèvement, des usines ou carrières.
La réception de ces justificatifs ne vaut pas acceptation définitive des matériaux. Jusqu'à la
réception définitive des travaux, les matériaux et ouvrages pourront, en cas de mauvaise qualité
et de malfaçon, être rebutés par le Maître d’ouvrage et ils seront alors refaits ou remplacés par
l'Entreprise à ses frais.
L'Entreprise devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des
matériaux proposés ainsi que sur les essais réalisés sur place.
Lorsque la quantité ou les circonstances le justifieront, et avec l'accord préalable du Maître
d’ouvrage, il pourra être procédé à la réception des matériaux soit sur le lieu de provenance, soit
sur le chantier.
Les matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le
chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l'Entreprise.

DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 52 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

L'Entreprise est tenue de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui
concerne l’extraction des matériaux et l’exécution des travaux.
L'Entreprise payera, sans recours contre le Maître d’ouvrage, tous les dommages qu'ont pu
occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.
Préparation du terrain :
Dès le démarrage du chantier, l’Entreprise devra réaliser les travaux suivant afin de :
•

Dégager la future surface occupée par la Centrale PV et permettre son accès depuis
l’entrée principale.

•

Nettoyer, débroussailler et dessoucher les arbustes et arbres présents sur l’emprise de la
Centrale PV et des pistes. L’Entreprise fera en sorte de conserver dans le mesure du
possible le Baobab situé à l’extrémité Sud de la Centrale PV.

•

Débroussailler une bande périphérique, à l’extérieur de la clôture, de 10m de large.

•

Procéder au remblayage et désossage éventuel de certaines zones (élimination des petits
monticules de terres).

•

Mettre en forme le terrain par un reprofilage léger du sol d’emprise de la centrale, sans
modification importante du terrain naturel. Il permettra également d'éliminer de petites
déformations du terrain afin de garantir une distance entre l'arête basse des modules et le
terrain de 80 cm.

Tous les déchets végétaux créés pendant cette phase devront être évacués en décharge ou valorisés
dans le cadre d’une réutilisation. Les herbes et arbustes coupés pourront également être stockés
dans une zone extérieure à la Centrale PV pour créer du compost naturel.
Piquetage et implantation
L’Entreprise réalisera contradictoirement en présence d’un représentant du Maitre d’Ouvrage un
piquetage général qui consistera à reporter sur le terrain la position de l’implantation des différents
ouvrages à réaliser tels que définis par le plan général d’implantation du dossier d’exécution.
L’Entreprise réalisera cette tache au moyen de piquets numérotés, solidement fixés au sol. Ce
travail se fera à partir d’un point de référence GPS mentionné sur le plan et sur le terrain défini
par un géomètre expert.
L’ensemble des opérations précédemment décrites devront faire l’objet d’un rapport dressé par
l’Entreprise et notifié au Maitre d’ouvrage.
L’Entreprise est tenue de compléter l’implantation générale et éventuellement l’implantation
spéciale de certains ouvrages par autant de points qu’il est nécessaire pour réaliser les travaux.
Assainissement
Dès le démarrage du projet en phase de conception, l’Entreprise devra réaliser une étude à partir
du plan topographique pour définir les besoins de réalisation des ouvrages à réaliser (fossés
périphériques, ouvrages drainants, gabions) dans les zones les plus basses et susceptibles de créer
des accumulations d’eaux gênantes notamment pour la circulation et la réalisation des radiers pour
les rendre insubmersibles. Ces propositions seront soumises au Maître d’ouvrage avant la
réalisation des travaux.
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Voiries non revêtue/accès
L’Entreprise doit réaliser les voiries de circulation permettant l’accès et l’entretien de la Centrale
PV depuis la route goudronnée jusqu’au site de la centrale. Deux types de pistes seront à construire
(piste lourde et piste légère)
Les voiries non revêtues de circulation seront conçues comme des pistes « forestières ». Elles
seront de deux types :
• Piste « lourde » : cette piste permettra l’accès depuis la route goudronnée jusqu’à l’entrée
de la centrale où se trouve le local Technique PTR. Elle sera stabilisée pour permettre la
circulation de camion de fort tonnage (semi-remorque 38 Tonnes). Cette piste fera au
moins 5m de largeur. Une aire de retournement d’un diamètre de braquage de minimum
21m sera prévu à l’entrée de la Centrale.
• Piste « légères » : cette piste sera située à l’intérieur de la centrale et constituera un
cheminement périphérique de tous le terrain. Cette piste sera prévue pour des véhicules
légers et fera 4m de largeur.
Une fois finies, les pistes devront être à minimum 15 cm en dessus du niveau du sol naturel aplani
où seront installées les tables de modules.
Pour la réalisation des voiries, le mouvement des terres doit privilégier le réemploi des matériaux
les plus portants en partie supérieure (couche de roulement), lorsqu’ils ne sont pas utilisés en
couche de forme. Si l’Entreprise souhaite confondre la couche de forme et la couche de roulement,
elle devra en informer le Maitre d’ouvrage et obtenir sa validation. Dans ce cas, la totalité de
l’ouvrage (couche de forme et couche de roulement) devra posséder les caractéristiques de la
couche de roulement.
L’Entreprise devra réaliser une planche d’essai de minimum 20 m de long qui sera soumisse à des
essais et à la validation du Maitre d’ouvrage ou de son représentant. La planche d’essai sera
réalisée en respectant scrupuleusement la méthodologie et la procédure définies par l’Entreprise
et en employant les matériaux identiques et représentatifs de ceux qui seront utilisés pour la
confection de toutes les voiries du projet.
La préparation du fond de forme de la voirie comprendra :
•
•
•
•
•
•
•

Les implantations
Le décaissement éventuel
L’arrosage et la scarification, si nécessaire
Le compactage
Le réglage de la plate-forme au profil dans le respect des tolérances
La mise en œuvre d’une toile géotextile (bidim ou équivalent)
L’assainissement provisoire nécessaire à la protection contre les eaux de ruissellement

La profondeur du décaissement sera définie en fonction de la nature du sol et afin d’obtenir in fine
une surélévation minimale de 15cm de la piste avec une épaisseur minimale de la couche de forme
de 25cm. Ce décaissement permettra également de « fonder » la piste et lui donnant de la stabilité.
Le compactage du fond de forme sera de préférence réalisé avec rouleau vibrant « pied de mouton
» afin de solidariser les couches suivantes. L’Entreprise évitera d’utiliser un « compacteur à pneus
», moins adapté.

DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 54 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

La mise en œuvre d’une toile géotextile permettra de séparer les différentes couches de sol,
d’éviter les dégradations ultérieures causées par les végétaux et les animaux, de répartir la
portance. La toile géotextile devra être mise en fond de forme (zone horizontale) mais également
sur les retombées latérales (parois verticales).
Si des ouvrages d’assainissement sont réalisés au droit des voiries, préalablement à la réalisation
des voieries, la plate-forme constituant l'assise du corps de chaussée (fond de forme) fera l'objet
d'un réglage et d'un compactage soigné de finition permettant d'obtenir :
• Une arase des terrassements réglés en altimétrie à plus ou moins 2 cm
• Une compacité satisfaisante.
L’exécution de la couche de forme comprendra :
• Les apports de matériaux.
• Les opérations de traitement le cas échéant.
• L’arrosage et la scarification, si nécessaire.
• Le compactage.
• Le réglage de la plate-forme au profil dans le respect des tolérances.
Les matériaux utilisés pour la constitution de la couche de forme seront de préférence des toutvenants graveleux naturels, notamment latéritiques ou tout autre matériau possédant les
caractéristiques équivalentes suivantes sur les 25 derniers centimètres :
• Teneur en matières organiques inférieure à 0,5 %
• Indice de plasticité, IP inférieur ou égal à 20
• Limite de liquidité inférieure ou égale à 40
• Indice portant CBR après 96 heures d'imbibition et à 95 % de la densité sèche maximum
Proctor Modifié, supérieur ou égal à 20.
L’exécution de la couche de roulement comprendra :
• Les apports de matériaux.
• Les opérations de traitement le cas échéant.
• L’arrosage et la scarification, si nécessaire.
• Le compactage.
• Le réglage de la plate-forme au profil définitif dans le respect des tolérances.
• Le reprofilage léger.
Les matériaux utilisés pour la constitution la couche de forme seront de préférence des toutvenants graveleux naturels, notamment latéritiques ou tout autres matériaux possédant les
caractéristiques équivalentes suivantes :
• Teneur en matières organiques inférieure à 0,5 %
• Gonflement linéaire inférieur à 0,5 %
• Indice de plasticité, IP inférieur ou égal à 20
• Limite de liquidité inférieure ou égale à 40
• Pourcentage d'éléments passant au tamis de 0,08 mm inférieur ou égal à 25
• Indice portant CBR après 96 heures d'imbibition et à 95 % de la densité sèche maximum
Proctor Modifié, supérieur ou égal à 60.
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Les matériaux sélectionnés pour la couche de roulement seront les matériaux les plus nobles et
les plus fins. Ils proviendront essentiellement de fournitures extérieures.
Le compactage de la couche de roulement sera réalisé avec un compacteur vibrant ou avec un
compacteur à pneus, capables d’assurer le compactage prescrit pour l’ensemble de la couche de
roulement.
Essai et validation :
Des essais de portance devront être effectués par l’Entreprise pour attester de la conformité des
pistes aux exigences du CCTP. L’entreprise pourra proposer au Maitre d’ouvrage de réaliser les
essais suivant l’une des deux méthodes suivantes, décrites ci-après :
• Essai à la plaque
• Essai au densitomètre à membrane
Dans les deux cas, un essai sera réalisé tous les 500m² de piste. Des essais seront réalisés
alternativement en bord (droit et gauche) et au centre de la piste. Ces essais seront réalisés par un
laboratoire agrée ou par une entité de l’Entreprise spécialisée en mécanique des sols après accord
du Maitre d’ouvrage ou son représentant. Chacun des essais sera consigné dans un rapport d’essai
certifié.
Lorsque dans une zone, il est constaté une insuffisance de compactage, l’Entreprise devra
procéder, dans la zone défaillante, à une scarification générale des matériaux sur 10 cm minimum,
à un arrosage éventuel et à un nouveau compactage. Toutes ces opérations sont à la charge de
l’Entreprise.
L'épaisseur minimale de la couche de roulement devra en tous points être respectée. Le Maitre
d’ouvrage pourra procéder à des contrôles d’épaisseur ; ces contrôles pourront être réalisés aux
emplacements des mesures de densité en place ou à d'autres emplacements désignés par le Maitre
d’ouvrage ou son représentant.
Si cette épaisseur minimale n'était pas respectée, l'Entreprise serait tenue de reprendre entièrement
à ses frais la couche de roulement dans la section concernée.
Clôture
Le périmètre de la Centrale PV sera impérativement clôturé. Le type de clôture (anti-intrusion)
est défini par :
− Des panneaux rigides de minimum 2m de haut, avec un diamètre minimum des fils de
diamètre minimum 4 mm, et des poteaux espacés de maximum 2.5m. Les poteaux seront
installés sur des fondations de minimum 30 cm x 30 cm et de 40cm de profondeur.
− Le portail d’entrée du site fera au minimum 2m de haut et 5m de large. Il sera de type 2
ventaux. Il sera fixé sur des poteaux maçonnés (minimum 25cm x 25cm) installés sur des
fondations de minimum 60cm x 60cm et de 60cm de profondeur.
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Base vie
Dès le démarrage du chantier, l’Entreprise devra livrer, installer et mettre en service une
base vie provisoire de dimensions adaptée aux nombres de travailleurs. Cette base vie comprendra
à minima :
• Une salle de réunion pour les réunions de chantier
• Une salle de vestiaire et de restauration.
• Des toilettes chimiques.
2.2.2. Modules photovoltaïques
Typologie
Tous les modules photovoltaïques seront en silicium monocristallin avec un verre solaire à
faible teneur en fer en face avant. La face arrière du module sera soit un film polymère soit un
verre (les modules bi-verre sont acceptés). Les cadres des modules seront fabriqués en
aluminium anodisé pour garantir une résistance mécanique élevée. Tous les modules seront
complètement identiques et interchangeables.
La totalité de la Centrale sera réalisé avec la même marque, la même puissance et la même
référence de module photovoltaïque.
Dans le cas où l’Entreprise opte pour la fourniture d’un verre plat standard, une étude de
réverbération conforme au projet de circulaire « relative aux dispositions sur les projets
d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » devra être
menée en phase d’études et les résultats communiqués à la SALT pour finaliser l’étude de
sécurité en vue de l’obtention de l’accord de l’ANAC.
Dans le cas où l’Entreprise opte pour la fourniture de verre antireflet pyramidal de type
Albarino ou équivalent pour s’affranchir de l’étude de réverbération, une attestation du
fabricant de verre devra être fourni qui atteste que, selon les conditions de mesure à décrire,
quel que soit l'angle d'incidence du soleil sur le module et quelle que soit
la direction d'observation, la luminance émise par le verre n'a jamais dépassé la valeur de
10.000 cd/m2 et idéalement 8000 cd/m2.
Certifications, homologations, et règlements applicables
Tous les modules seront certifiés selon les normes CEI 61730- 1 et 2 et CEI 61215. Ils devront
correspondre à la classe de protection électrique II, ainsi qu’aux directives CE.
Ils comporteront des certifications complémentaires aux normes TS EN 62804 (Méthode de
test pour la détection du PID) et à l’IEC 61701 (Essai de corrosion aux brouillard salin).
Tous les modules devront subir un flash test électrique et un test Electroluminescent. Les
résultats de test de chaque module devront être remis au Maitre d’ouvrage dès la fin de la
fabrication des modules.
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Caractéristiques électriques
La puissance crête unitaire des modules sera comprise entre 320 et 430 Wc. Ils seront
constitués de 120 ou 144 ½ cellules (6’) ou 150 1/3 de cellules (8’).
La tolérance sur la puissance crête garantie par l’Entreprise sera positive (tous les modules
fournis ne devront en aucun cas présenter une puissance crête mesurée inférieure à la puissance
nominale du module) et au maximum de 5Wc.
La boîte de connexion des modules sera obligatoirement étanche (IP66 minimum).
Le module sera équipé des diodes de dérivation (by-pass) nécessaires pour éviter des
dommages aux cellules dus à l’ensoleillement différencié de la surface des modules. Ces
diodes by-pass (minimum 3 par module) pourront être installées dans les boites de connexion
ou directement dans le laminât.
La tension maximale admissible (Vco) sera de 1500 VDC (IEC) et le coefficient de
température par rapport à la valeur de la puissance PMPP devra être inférieur à -0,40%/ºC,
pour assurer un bon rendement des modules à haute température.
Caractéristiques physiques
Tous les modules approvisionnés seront neufs. Les modules présentant des défauts de
fabrication tels que ruptures, tâches, mauvais alignement des cellules, bulles dans le film
encapsulant les cellules en silicium, etc. ne seront pas acceptés.
Le film encapsulant des cellules sera constitué d’un matériau résistant aux rayonnements UVA.
Les cadres de modules seront réalisés en aluminium anodisé.
Les modules devront résister à une charge maximale de pression de 5 400 Pa et dépression de
2400 Pa (selon IEC 61215 éd.2).
La valeur du MTBF de ce matériel sera précisé par l’Entreprise
Garanties
Les modules feront l’objet d’une garantie légale d’au moins 10 ans et d’une garantie de
performance linéaire entre la 1° et la 25° année assurant que les modules produiront au moins
80% de leur puissance nominale après 25 ans. La fiche de définition du MTBF (durée
moyenne entre pannes) devra être fourni à la remise des offres.
La Garantie devra prévoir au choix du Maitre d’ouvrage :
•

La réparation des modules affectés

•

Le remplacement des modules affectés en totalité (incluant le transport, le
démontage et le remontage)

•

Et/ou une indemnité financière qui compensera les pertes de production liées à la
sous performance des modules. Le calcul de cette indemnité prendra en compte
les pertes constatées depuis la date présumée de dégradation anormale des
modules ayant induit une insuffisance de production et la fin de la période de
garantie de 25 ans. Suite à une première mise en application de la garantie par
versement d’une indemnité financière, s’il s’avère que pendant la période de 25
ans, la performance des modules devient encore plus basse que celle constatée la
première fois, la SALT pourra demander une seconde fois (et autant de fois que
nécessaire) la mise en application de la garantie et la revalorisation de l’indemnité
financière.
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Protections / accessoires
Les contacts à l’intérieur des boîtes de connexion seront protégés contre la corrosion. Les
boîtes seront équipées de câbles avec des connecteurs rapides, pour permettre une installation
facile et sécurisé. La longueur des câbles sera suffisante pour permettre un raccordement de
deux modules adjacents sur le grand ou le petit côté selon la configuration proposée en assurant
une bonne fixation mécanique de celui-ci sans création de tension sur la Boite de jonction.
L’isolement des modules sera conforme à la classe 2 de protection électrique.
Etiquetage / documentation
Chaque module sera muni d’un identifiant clairement visible portant le nom, le modèle du
module et un numéro de série qui permette la traçabilité de la date de fabrication. Une notice
des spécifications de montage sera obligatoirement jointe au produit.
L’étiquetage du module sera conforme à la norme IEC 50380.
Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre le nombre et les caractéristiques des modules proposés
selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches techniques »
Installation de référence (solution particulière) :
Le module proposé dans la solution particulière dispose des principales caractéristiques
suivantes ;
•
•
•
•

Pc : 390Wc,
Nombre de Cellule : 144 ½ Cellule de 6’
Verre : Standard ARC
Dimensions (mm) : Long : 2024 – Larg : 1004 – Haut : 35

2.2.3. Structure support et d’ancrage
Typologie
La structure de support est l’élément sur lequel repose le générateur photovoltaïque. Elle doit être
fixée au sol. Cette structure doit assurer la stabilité et la fixation correcte des modules durant toute
la durée de vie de la Centrale. Cette fixation devra aussi permettre de lutter contre le vol des
modules, en complément du dispositif anti-intrusion. Dans ce chapitre sont décrits la structure de
support, sa fixation au sol et sa distribution sur le terrain.
Certifications, homologations et règlements applicables aux structures de support
Les éléments métalliques constitutifs des structures disposeront d’un bon rapport poids/résistance.
Les structures support de modules pourront être en aluminium ou en aciers de qualité minimum
S235 associé à un traitement anticorrosion pour site de classe 5 (EN 12944:2001).
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La visserie sera en acier Inox de qualité A2 au minimum. La mise en contact de matériaux de
noblesse différente sera effectuée par la mise en place d’une interface non conductrice.
Spécifications techniques des structures de support :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure de type fixe (les trackers ne seront pas acceptés)
Profil de structure en aluminium ou en acier galvanisé (C5)
Inclinaison : 15°/H pour améliorer l’auto-nettoyage des modules
Orientation des tables : 0° Sud géographique
Hauteur minimale entre le bas du module inférieur et le sol : 70 cm.
Hauteur maximale du module du haut : 2.0m.
Largeur des tables : maximum 4,5 m
Type de structure : Bi-podes obligatoire (les structures monopodes sont interdites)
Ancrage dans le sol : Par vis d’ancrage ou pieux battus
Fixation des modules par un système difficile à démonter visserie spéciale (étoiles,
carré, etc..) ou solution anti-vol.

Les modules seront fixés sur les profils longitudinaux ou transversaux de la structure au moyen
de visserie antivol ou par toute solution permettant d’éviter le démontage facile des modules.
L’utilisation de frein filet, le fait de rendre inutilisable les visseries sont des solutions acceptables.
La solution de structure proposée doit permettre un montage rapide et facile. Les modules peuvent
être positionné en mode portrait ou paysage. La longueur des tables sera définie de manière à
simplifier au maximum les câblages des chaines et à obtenir une ou plusieurs chaines complète
par table.
La conception et le dimensionnement de la structure dans son ensemble devra être réalisée selon
les règles des Eurocodes 1 – Partie 1-4 Actions sur les structures (ref. EN 1991-1-4). La valeur
de base de la vitesse de référence du vent Vb,0 sera prise pour un site de zone 2 (Vb,0 = 22 ms)
conformément
aux
fiches
Eurocodes
Africa
2(
Site
www.cgti.com/uploads/Africa_wind_map.pdf).
La conception de la structure et du système de fixation des modules, autorisera des dilatations
thermiques maximales pour éviter de transmettre des charges qui pourraient affecter l'intégrité des
modules.
La solution d’ancrage des structures au sol devra être choisie selon la solution la plus adaptée au
vu des résultats de l’étude de sol (G2 – AVP) fournie par le Maitre d’ouvrage et des contraintes
de disponibilités d’outillages spécifiques.
Les parties métalliques de chaque table seront reliées à la prise de terre générale du site. Chaque
table sera individuellement mise à la terre par une liaison de type câblette de cuivre nu (section
de 25mm² minimum) selon les préconisations du Chap 6.3 du Guide UTE 15-712. Toutes
solutions consistant à réaliser la mise à la terre des tables adjacentes en utilisant des tresses de 20
/ 40 cm ou tout autre solution équivalente et en faisant la connexion en bord de table n’est pas
acceptée.
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A partir de l’étude de sol fournie en annexe au dossier de consultation, le Soumissionnaire devra
faire une offre en spécifiant la profondeur de battage des pieux ou de vissage qu’il estime adaptée
au site. Après l’attribution du marché, l’Entreprise réalisera des essais de battage/vissage à
différents endroits du site et effectuera des essais d’arrachage verticaux et horizontaux. Ces essais
seront réalisés en présence du Maitre d’ouvrage ou son représentant et d’un éventuel Bureau de
contrôle mandaté par le Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage, son représentant et le Bureau de
contrôle devront valider le type de pieux ou de vis et la profondeur de mise en œuvre avant que
l’Entreprise de réalise la fabrication et la mise en œuvre.
Si elle le juge nécessaire, l’Entreprise pourra faire réaliser à ses frais une étude de sol
complémentaire.
Méthodologie d’implantation des structures :
La méthodologie d’implantation des structures de fixation des modules photovoltaïques découle
de la volonté de respecter autant que possible le terrain naturel.
Le bon alignement des tables et des structures sera obtenu :
• Soit en jouant sur la hauteur des pieux/vis
• Soit en utilisant des profilés métalliques réglables en hauteur,
• Soit une combinaison des deux formules.
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Il ne sera pas accepté de décalage de hauteur entre tables. L’ensemble du champ doit être
homogène et esthétique.
L’altimétrie de chaque champ de modules sera optimisée pour prévenir les effets éventuels
d'ombrage. L’implantation sera définie et calculée pour obtenir une perte par ombrage proche (lié
aux ombrages des tables entre elles) de maximum 0.7%. Les paramètres géométriques devront
être définis pour minimiser au maximum les ombres portées entre les tables. L’optimisation peut
être modélisée informatiquement ou traitée manuellement. Une note justifiant le calcul d’ombrage
est à fournir dans l’offre.
Implantation des structures sur le terrain :
Le tableau suivant résume les paramètres géométriques minimum exigés pour la répartition des
structures sur le terrain. Les valeurs indiquées permettent de limiter les pertes d'ombrage proche
(de tables à tables) en dessous du maximum autorisé 0.7%.
Tableau d’identification des paramètres géométriques pour la distribution des structures
Paramètre
H

Description
Hauteur minimale entre le point le plus bas des modules
PV et le niveau du terrain

Valeur limite
H ≥ 0,7 m

A
B

Distance minimale entre 2 tables dans une même rangée
Distance minimale entre deux rangés de tables dans le
sens Nord-Sud
Distance minimale entre le bord d’un module et le bord
d’une piste

A ≥ 0,2 m
B≥3m

C

C≥1m

Illustrations des distances minimales :

Garantie :
Tous les matériaux constitutifs de la structure doivent avoir une garantie de 10 ans minimum. Ces
garanties devront inclure les équipements, la main d’œuvre et les déplacements.
L’Entreprise devra aussi garantir la fourniture des pièces de rechange pour toute la durée de vie
des équipements. La période de garantie est effective à partir de la date de réception provisoire de
l’installation.
Au nom de la garantie, l’Entreprise aura l’obligation de remplacer ou réparer les équipements ou
matériaux sauf en cas de vol, dommage dus à la foudre ou vandalisme.
Les défauts générés par de tels événements seront notifiés à l’Entreprise pour qu’elle puisse
réaliser les réparations dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, la SALT pourra procéder à la
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substitution desdits équipements et matériaux. Les coûts de l’intervention seront à la charge de
l’Entreprise.
Etiquetage / documentation :
Une plaque signalétique extérieure visible et inaltérable, résistant aux UV, de minimum 10x10cm,
sera installée sur chaque première table de chaque rangé. Cette étiquette permettra de repérer
facilement en phase construction et exploitation chaque rangée par rapport aux plans
d’implantation général.
L’Entreprise devra inclure une étude de charge de la solution proposée. Cette étude s’appuiera
sur les essais de battage/vissage des pieux/vis et des études géotechniques du terrain disponible.
La fourniture de la structure doit s’accompagner des manuels d’installation. Il doit être possible
d’identifier toutes les pièces à l’aide des manuels, ceux-ci devant permettre à une personne nonexperte de pouvoir réaliser le montage de manière correcte.
Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre le nombre et les caractéristiques des tables proposées
selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches techniques »
Installation de référence (solution particulière) :
Caractéristiques du système de fixation proposé
• Structure support de modules : Type Bi-pode – Deux pieux (avant et arrière) et
espacement entre pieux de 3m environ avec deux modules en portrait dans le rampant.
• Le système d’ancrage de fixation de la structure au sol proposé dans la solution
particulière est de type pieux battus du fait que des machines de types batteuse existe au
Togo.
Organisation des tables de structure :
• La centrale photovoltaïque est composée de 90 tables de caractéristiques similaires.
• Chaque structure (table) supporte 52 modules photovoltaïques.
• La structure en acier galvanisé répond aux exigences génériques décrites ci-dessus.
• La table est composée de 2 lignes de 26 modules photovoltaïques.
Tableau d’identification des paramètres géométriques pour la distribution des structures de la
solution particulière :
Paramètre
Valeur de la solution particulière
H

H = 0,8 m

A
B
C

A = 0,02 m
B=3 m
C=1m

L’implantation des tables est présentée sur le plan d’implantation général en Annexe 1.
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2.2.4. Réseau CC
Typologie :
Le réseau en courant continu 1500 V constitue la connexion électrique entre le générateur
photovoltaïque qui produit l’énergie sous forme de courant continu et l’onduleur qui
transforme le signal électrique continu en signal alternatif.
Certifications, homologations, et règlements applicables
Les composants du réseau CC devront être conformes à la normalisation suivante :
• NFC 15-712-1 - Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au
réseau public de distribution
• NF C15-100 Installations électriques à basse tension, règles.
• NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques
de production d’énergie – Guide
• NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques – Caractéristiques de l’interface de
raccordement au réseau
• IEC 60320 - Degré d’isolement électrique d’équipement et matériaux
• EN 60228 - Caractéristiques du câblage
• IEC 62548 - Caractéristiques des fusibles en Centrales photovoltaïques
Spécifications techniques des équipements et matériaux :
•

•
•
•
•
•
•
•

Tous les équipements et les matériaux doivent présenter un degré d'isolement
électrique classe II au moins au sens de la norme IEC 60320. Tous les
équipements bénéficient d’un double isolement sur toutes les parties
susceptibles de contact. En cas de défaut celles-ci peuvent demeurer sous
tension.
Les équipements ou matériaux qui composent le réseau en courant continu ne
sont pas connectés à la terre (régime flottant).
Le câblage devra suivre la norme EN 60228.
Le choix du matériau d’âme des divers câbles CC (cuivre ou aluminium) est
laissé à l’appréciation du soumissionnaire en vue d’optimiser les coûts.
Les câbles soumis directement au rayonnement solaire doivent répondre à la
condition d’influence externe AN3 (résistances aux ultra-violets) ou être
installés sous écran sur tout le cheminement.
Les câbles seront au minimum de type C2 (non propagateur de la flamme selon
IEC 30332-1 et NF c 32-070) et ayant une température admissible sur l’âme
d’au moins 90°C en régime permanent.
Le niveau de tension d’emploi du câble sera conforme aux règles de la NF EN
15100 et au guide UTE 15712-1 (2013).
La chute de tension entre le module photovoltaïque le plus éloigné de
l’onduleur, et l’onduleur doit être inférieure à 1% pour l’architecture de type
onduleur string.
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•

Les connecteurs DC utilisés pour les câbles doivent être de même marque et
de même type que les connecteurs des modules. Ils seront conformes à la
norme NF EN 62852. Les certificats de compatibilité de connecteurs (par
exemple au connecteur MC4 ou autres) ne seront pas acceptés.

Le Soumissionnaire précisera dans son mémoire la valeur maximale de la chute de tension DC
entre module et onduleur.
Câblage, module photovoltaïque :
•

Les câbles des modules photovoltaïques auront une section minimale de 4 mm² et
une longueur optimisée selon l’agencement spatial prévu des modules. Comme
indiqué dans la rubrique correspondante, il doit être équipé d’un connecteur rapide
présentant un verrouillage mécanique pour les connexions entre les modules. Le
raccordement à la boîte de connexion doit être réalisé en usine.

Câblage des chaines, tronçon entre la série des modules photovoltaïques et la boîte
de connexion sur les onduleurs strings :
• Le trajet des câbles devra tenir compte de l’exigence de minimiser les boucles
d’induction. Les deux conducteurs unipolaires connectant chaque série de
modules (string) à la première boîte de connexion devront être posés à proximité
l’un de l’autre afin de minimiser les boucles d’induction et réduire les risques
de dégradation par la foudre.

Si cela est possible, l’Entreprise devra privilégier le câblage croisé, présenté cidessous, qui permet de réduire les coûts de ce poste :

•

Le maintien du câble sera réalisé à l’aide de collier de fixation d’une gamme
professionnelle pour garantir une bonne mise en œuvre et une bonne tenue du
câble sur la totalité de son cheminement (chemin de câbles / logement adapté
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•

•
•

de la structure). Les colliers seront obligatoirement choisis en polyamide haute
température et de couleur noire.
Le câblage extérieur qui relie une série de modules (string) et la boîte de
connexion sera placé sur un chemin de câbles en acier galvanisé à chaud d’une
dimension suffisante fonction du câblage correspondant ou dans un logement
adapté de la structure assurant une tenue du câble sur la totalité de son
cheminement. Les câbles doivent être posés et non attachés point par point et
non suspendus.
Les tranchées seront caractérisées par une profondeur moyenne de 60cm /
fourreau / sable / grillage avertisseur).
Les câbles seront repérés aux tenants et aboutissants par des numérotations
résistantes aux UV et durables dans le temps.

Câblage du tronçon de la boîte de connexion à l’onduleur :
• La connexion électrique entre la boîte de connexion et l’onduleur pourra être
réalisée sous les tables de modules ou en liaison souterraine.
• Une séparation physique sera réalisée entre le câblage de polarité positive et le
câblage de polarité négative.
• Les câbles seront repérés aux tenants et aboutissants par des numérotations
durables dans le temps.
• Les câbles de communication seront séparés des câbles de puissance d’une
distance d’au moins 10 cm.
Protection des chaines de modules :
• Les entrées DC de l’onduleur seront protégées par des fusibles courant continu,
sur les polarités positive et négative (norme de référence IEC62548) et par une
protection foudre (type II – norme de référence IEC 61643-11).
Dans le cas d’utilisation d’onduleur avec un grand nombre d’entrée MPPT, la
présence de fusibles de protection de chaine pourra ne pas être utile.
• Un dispositif de contrôle d’isolement devra être installé dans les onduleurs du
coté DC (Riso > 500 000 Ω).
Régime de mise à la terre :
• Le régime de mise à la terre du réseau à courant continu correspond au régime
IT. Les conducteurs actifs sont flottants et indépendants.
• Les masses des structures et des équipements sont branchées directement à
terre.
• Chaque structure est connectée à la terre
• Les dispositifs de prise de terre (piquet) et les câbles de terre (Cuivre Nu ou
Cable Vert/Jaune) devront être spécifiés
Garanties :
Tous les équipements et fournitures doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans à
partir de la date de réception provisoire de l’installation et les garanties doivent couvrir
l’équipement lui-même, la main-d’œuvre et le transport. En vertu de la garantie, l’Entreprise
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aura l’obligation de remplacer ou réparer l’équipement et les fournitures sauf en cas de vol, de
foudroiement, de vandalisme, etc.
Étiquetage et documentation :
L’enveloppe des conducteurs portera un marquage indélébile et bien visible mentionnant les
données suivantes :
• Nom du fabricant ou marque commerciale
• Type de conducteur
• Norme de référence
• Section du conducteur
L’Entreprise devra fournir les certificats d’homologation des conducteurs et le protocole
d’essai portant sur une utilisation en 1500 V DC (Uco max > 1500 V DC).
Installation de référence (solution particulière) :
La solution particulière comprend 180 chaines de modules DC @1500 V DC. Les chaines de
modules seront directement raccordées aux entrées MPPT des onduleurs String. Aucun fusible
de protection de chaines n’est nécessaire du fait de la mise en place de 2 chaines par MPPT.
2.2.5. Boîte de connexion DC
L’architecture électrique choisie pour la centrale de type ‘string inverter’ ne doit pas
nécessiter la mise en œuvre de coffrets DC de regroupement de chaines et l’utilisation de
fusibles de protection.
L’onduleur string devra intégrer cette fonction de coffret DC avec une coupure de l’ensemble
des chaines DC.
2.2.6. Onduleur
Typologie
Les onduleurs installés seront obligatoirement de type triphasés.
Les onduleurs seront impérativement de technologie « String» , totalement étanche et seront
installés à l’extérieur en partie arrière des tables support de modules. Les onduleurs seront
préférentiellement refroidis par une convection naturelle pour limiter les opérations de
maintenance.
Leur Indice de protection sera au minimum IP65. Les entrées de chaines DC seront réalisés à
l’aide de connecteur DC avec un verrouillage mécanique. Le poids unitaire de chaque onduleur
ne pourra excéder 90 kg. Les onduleurs seront tous choisis de même puissance pour simplifier
les opérations de maintenance. Ils seront prévus pour fonctionner avec une large plage de
tension d’entrée et pour une tension maximale d’entrée de 1500 V DC.
Les onduleurs devront être compatibles avec la mise en œuvre d’un dispositif Anti-PID
centralisé pour s’assurer de la non apparition dans le temps de l’effet PID.
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Tous les onduleurs devront intégrer un dispositif de déclenchement automatique en cas de
défaut ou de panne détectée sur le réseau de la CEET (conforme à la norme DIN VDE 01261-1). Les paramètres de tension, fréquences et temporisation devront pouvoir être ajustés selon
les recommandations de la CEET qui ne dispose pas de Grid Code.
Certifications, homologations, et règlements applicables
Les onduleurs seront conformes aux normes EN 62109-1 / 2, IEC 62920 ; EN 50530, IEC
60068, IEC 61683 et DIN VDE 0126-1, 61000-6-2 et EN 61000-6-4 relatives à la
compatibilité électromagnétique (CEM) et plus généralement aux normes européennes qui
concernent l’ensemble de leurs composants.
Caractéristiques électriques
Les onduleurs devront s’ajuster sur le point de puissance maximale du générateur
photovoltaïque et devront donc intégrer plusieurs dispositifs de recherche du point de
puissance maximale dynamique (MPPT). Le nombre de MPPT permettra notamment de
s’affranchir de la mise en place de fusible de protection de chaine en vue de minimiser la
maintenance.
Les caractéristiques électriques des onduleurs seront les suivantes :
• Puissance nominale unitaire : 80 à 185 KVA
• Entrées : Multi MPPT
• Rendement de conversion élevé : rendement Euro> 97.5 %,
• Large plage de tension de fonctionnement du MPPT
• Consommation nocturne < à 4 W,
• Réglage du facteur de charge entre : - / + 0.8
• Un réenclenchèrent automatique en cas de suppression de défaut,
• Taux de distorsion (signal sinusoïdal et conforme CEN 50006 et 60555) : <
3%
• Fréquence : Compatible avec les exigences électriques du Chap 3.3
• Un afficheur en face avant qui donne des indications sur les valeurs
électriques telles que : tension, fréquence, puissance et impédances ou
affichage sur tablette via Bluetooth WLAN
• Surveillance des courants de fuites côté DC,
• Indice de Protection IP65 mini
• Refroidissement : Convection naturelle
• Protection contre les inversions de polarité,
• Tension composé de sortie nominale : entre 400V AC et 800V AC / 50Hz
triphasée équilibré,
• Communication : via liaison RS485 / Ethernet
• Humidité relative : 0 – 100%
• Marquage : CE
Leur puissance sera dimensionnée de manière à respecter un ratio de puissance entre la
puissance crête des panneaux et la puissance des onduleurs compris entre 1.05 et 1,15 pour
une centrale au sol.
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Les onduleurs seront dimensionnés pour :
• Qu’ils puissent faire transiter la puissance active maximale pour une valeur de
facteur de charge compris entre -0.8 et +0.8 (Cos Phi)
• Qu’ils puissent respecter les exigences de raccordement en termes de tenue aux
variations de tension et fréquence, de courant de court-circuit, de pollution
harmonique et de flickers
Caractéristiques physiques
Tous les onduleurs installés seront des matériels neufs, disposant d’un indice de protection
IP65 (au (sens de la norme EN 60529).
La température ambiante de fonctionnement à prendre en compte pour le dimensionnement
des onduleurs est de 45°C.
L’enveloppe de l’onduleur sera réalisée en matériau non corrodable et ou muni d’un traitement
anticorrosion pour pouvoir fonctionner dans un environnement très humide.
Un dispositif de protection du rayonnement direct du soleil (casquette) sera mis en place en
partie supérieure des onduleurs pour les protéger.
Garantie
La garantie légale des onduleurs string sera au moins de 10 ans avec la possibilité de
souscrire une extension de garantie tous les 5 ans jusqu’à la 20 ieme année.
La période de garantie démarrera à la date de la réception et elle comprendra tous les frais
relatifs aux réparations ou aux pièces de rechange.
Protections / accessoires
La communication avec onduleurs pourra se faire à partir d’un afficheur/ écran de contrôle
commande directement sur la face avant de l’onduleur ou bien au travers d’une
communication sans fil sur une tablette ou téléphone.
Une protection complémentaire contre le rayonnement direct du soleil devra être prévu dans
le cas où le positionnement des onduleurs derrière les tables ne permettrait pas de s’assurer
de ce point. Un dispositif anti-PID de l’installation sera obligatoirement mis en place.
Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre le nombre d’onduleurs et les caractéristiques des
onduleurs proposés selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches
techniques »
Installation de référence (solution particulière) :
L’onduleur string proposé dans le cadre de la solution particulière dispose des principales
caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Puissance nominale : 175 KW (@40°C)
Nombre d’entrée MPPT : 9
Refroidissement : Convection naturelle (pas de ventilateur)
Tension BT de sortie : 800V AC 50 Hz – 3 Ph + PE
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2.2.7. Réseau AC BT
Typologie
Le réseau de courant alternatif (AC BT) correspond aux liaisons électriques entre les différents
onduleurs qui transforment le signal électrique continu en alternatif jusqu’à l’armoire de
regroupement TGBT AC PV et les bornes primaires du transformateur qui élève la tension à
la tension HTA 20 kV de raccordement.
Dans la configuration « onduleurs string », ces liaisons AC BT sont plus importantes car les
onduleurs sont installés à proximité des tables de modules et sont donc éloignés des postes de
transformations.
Certifications, homologations, et règlements applicables
− NF C15-100 Installations électriques à basse tension, règles.
− UTE C15-400 : Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les
installations alimentées par un réseau public de distribution
− CEI 61723 Guide des sécurités pour le PV dans le bâtiment
− CEI 61173 Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques de
production d’énergie – Guide
− CEI 60320 Norme de matériels électriques BT
− EN 60228 : Caractéristiques du câblage
− CEI 61643-11 : Caractéristiques des déchargeurs de surtension
Spécifications techniques des équipements et matériaux
•

•
•
•
•
•
•

Tous les équipements et les matériaux doivent présenter un degré d'isolement
électrique classe II au moins au sens de la norme IEC 60950. Tous les
équipements bénéficient d’un double isolement sur toutes les parties
susceptibles de contact.
Le double isolement est réalisé en utilisant l’isolant tout en séparant
physiquement les zones sous tension et les zones de contact.
Les câbles peuvent être en cuivre ou en aluminium mais de tension nominale
adaptée à la tension maximale de sortie des onduleurs et en considérant
éventuellement toutes tension additionnelle issue du dispositif Anti-PID.
La valeur de chute de tension entre l'onduleur et le transformateur ne doit pas
dépasser 1,5%.
Des protections contre les surcharges et surintensité seront mises en œuvre en
sortie de l’onduleur.
Le régime de neutre sera compatible avec la solution de transformateur proposé.
Pour les onduleurs string, les câbles BT seront enterrés à une profondeur de 60
cm au minimum.
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•

•
•

Tous les câbles enterrés chemineront dans des fourreaux de diamètre adapté en
pied de poteau des tables et dans les tranchées. Les fourreaux des câbles AC
seront de couleur rouge et un grillage avertisseur de couleur rouge sera installé
dans la tranchée
Des regards béton seront mis en œuvre pour les distances supérieures à 100 m
afin de faciliter le tirage des câbles enterrés ou à tous changement d’angle
important.
Les protections en sortie des onduleurs sera conforme aux règles de la Norme
UTE 15712-1.

Dans tous les cas de montage apparent, la mise en œuvre sera soignée afin de satisfaire
l’esthétique. L’entraxe des points de fixation sera au minimum de 0.60m pour les conduits
rigides.
Le Soumissionnaire précisera dans son mémoire la valeur maximale de la chute de tension AC
BT entre onduleurs et le transformateur BT/HTA.
Garanties
Toutes les fournitures doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage / documentation
Le code de couleur des câbles sera respecté unipolaires :
− Conducteur de phase : noir, marron ou gris
− Conducteur neutre : bleu
− Conducteur de terre : jaune et vert
L’enveloppe des conducteurs présentera un marquage indélébile et bien visible des données
suivantes :
− Nom du fabricant ou marque commerciale
− Norme de référence
− Type de conducteur
− Section nominale
− Les deux derniers chiffres de l’année de fabrication
Installation proposée (solution particulière)
Le branchement entre l’onduleur et l’armoire de regroupement (TGBT AC PV) sera réalisé au
moyen d’un circuit triphasé de tension entre phases 800 V AC. Les liaisons AC entre les
onduleurs et le TGBT AC PV seront effectuées par cable cuivre type U1000RO2V.
La liaison AC entre le TGBT AC PV et le transformateur est effectuée par cable aluminum
type U1000AR2V.
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2.2.8. Armoire TGBT AC PV
Typologie
Chaque liaison AC de sortie d’onduleurs sera regroupées dans une armoire générale ‘TGBT
AC PV’ qui sera elle-même positionnée dans le compartiment BT du local technique PTR.
L’ensemble de ces protections seront dimensionnées à l’aide d’un Logiciel métier et une note
de calcul justificative des caractéristiques choisies sera réalisée.
Cette armoire comprendra à minima les éléments les équipements de protections suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le disjoncteur général motorisé qui sera équipé d’un inter verrouillage à clé
croise avec la cellule HTA du PdL, d’une bobine MX pour la coupure
d’urgence.
Une protection par disjoncteur magnétothermique ou inter-fusible pour chaque
arrivée d’onduleur ‘String’
La protection du départ vers le transformateur d’alimentation des auxiliaires
Un compteur d’énergie de puissance adaptée à la puissance de la centrale solaire
avec index et certifié MID
Une protection foudre adaptée aux caractéristiques du site (Chap 13.1.1.2 de
l’UTE 15-712-1)
Un dispositif de mise à la terre.
3 PC Monophasé 230V sur support DIN
Une serrure a clé
Un porte document et les plans plastifiés à jour du coffret
Une commande d’arrêt d’urgence (BP avec accrochage + clé)
Les bornes des arrivées des onduleurs dans le TGBT devront être clairement
identifiées pour que l’on repère clairement les onduleurs auxquels elles sont
raccordées (numérotation ou apposition du nom de l’onduleur correspondant
dans l’armoire CA).
Les plans d'aménagement présentant en détail l'implantation des différents
composants dans le TGBT ainsi que leur position devront être soumis à
l’approbation du Maitre d’Ouvrage pour accord avant commande du matériel.

Les protections doivent comporter la mention des caractéristiques principales sur la face avant du
dispositif. Les autres caractéristiques électriques peuvent être mentionnées sur le côté ou à
l’arrière sans être obligatoirement visibles une fois la protection installée.
Les informations suivantes doivent apparaître sur la partie frontale des protections
magnétothermiques :
• Intensité nominale
• Pouvoir de coupure le cas échéant, avec symbole normalisé.
• Indications des positions d’ouverture et de fermeture, respectivement par 0 et I.
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Certifications, homologations, et règlements applicables
− NF C15-100 Installations électriques à basse tension, règles.
− UTE C15-712-1 : Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de
distribution.
Spécifications techniques des équipements et matériaux
L’enveloppe de cette armoire sera de type :
• Non corrodable ou avec traitement anti-corrosion
• Non propagateurs de la flamme
• Avec une ou plusieurs portes opaques
• Type de fixation : Fixation murale ou pose sur socle
• Dispositifs de coupures, de sectionnement et affichage conforme au Guide UTE
C15712-1 de 07/2013.
• Des dispositifs d’aérations haute et basse seront mis en place si la note de calcul
thermique du coffret le nécessite.
• Indice de protection minimum IP54. Les entrées et sorties des câbles se feront
par presse-étoupe ou par tout autres moyens permettant d’éviter toute
pénétration d’animal ou d’insecte. L’accès à l’armoire se fera à l’aide d’une clé
spéciale pour limiter l’accès au stricte personnel qualifié.
Une réserve de place de 30% sera prévue dans l’armoire pour une augmentation future
de la puissance.
Garanties
Toutes les fournitures doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage / documentation
L’ensemble des matériels installés à l’intérieur de l’armoire sera clairement repéré et conforme
aux repérages du schéma électrique.
Un jeu de plan sera laissé dans le porte document à l’intérieur de l’armoire.
Installation proposée (solution particulière)
La solution particulière comprend une armoire double porte en polyester armé fibre de verre de
dimensions 1.5 m de hauteur x 1.50 m de largeur x 0.45 m dont les appareillages sont fixés sur
une plaque de fond pleine. L’armoire est posée sur un socle fixé au sol.
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2.2.9. Transformateurs
Le transport de la puissance électrique produite par la centrale PV vers son point d’injection
(PDL N.Aérogare) sera effectué au travers d’une ligne de moyenne tension 20 kV. L’élévation
de tension sera réalisée au travers d’un transformateur BT/HTA.
Typologie
Le transformateur élévateur installé dans le local technique PTR sera à isolement liquide, à
huile, exempt de PCB. Il permettra l’élévation de la tension de sortie des onduleurs (CA BT)
à la tension appropriée pour le raccordement de l’installation au réseau électrique HT (20 kV).
Certifications, homologations et règlements applicables
Le transformateur élévateur sera soumis à des essais qui garantissent la conformité aux normes
suivantes :
• EN 60076-1, CEI 60076-1 : Mesure de la résistance des enroulements du
transformateur.
• EN 60076-1, CEI 60076-1 : Mesure du rapport de transformation et vérification du
groupe de connexions.
• EN 60076-1, CEI 60076-1 : Mesure des pertes cuivre et de la tension électrique de
court-circuit, sur la prise principale.
• EN 60076-1, CEI 60076-1 : Mesure des pertes et du courant à vide.
• EN 60076-3, CEI 60076-3 : Essai de tension électrique appliquée à la fréquence
industrielle.
• EN 60076-3, CEI 60076-3 : Essai de tension électrique induite.
Un procès-verbal d’essai et/ou rapports d’essai sera remis au Maître d’Ouvrage avant
l’expédition du matériel.
Spécifications électriques
Le dimensionnement du transformateur élévateur devra se faire en tenant compte :
• De la température calculée dans la partie « transformateur » du local technique PTR au
vu des données climatiques du site
• Du transfert des puissances actives et réactives maximales sans écrêtage
• Des variations de tensions à ses bornes (induites par les variations de tension du réseau
HTA) des taux d’harmoniques
• D’une réserve de puissance de 25% pour une augmentation éventuelle future de
l’installation en autoconsommation
• Le dimensionnement du transformateur sera argumenté et justifié par une note dans le
cadre de la soumission.
La tension nominale entre phases des enroulements basse tension des transformateurs sera
compatible avec la tension de sortie des onduleurs. Les transformateurs seront équipés à
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minima de prises de réglage à vide de -5% à +5% par pas de ±2,5% (côté HTA). La fréquence
nominale des transformateurs sera de 50 Hz.
Le transformateur sera au minimum de type « A0–Ak » pour les pertes à vide et en charge de
manière à respecter la Directive Européenne Ecodesign.
Dans le cas où le soumissionnaire souhaite considérer dans son dimensionnement la capacité
de surcharge des transformateurs, ce point devra être explicité, argumenté et justifié dans la
note de dimensionnement du transformateur.
La cuve du transformateur sera mise à la terre en utilisant un câble de terre de section
réglementaire.
Les transformateurs devront incorporer une soupape de décharge, un orifice de remplissage,
un écran électrostatique relié à la cuve et un thermomètre avec 2 contacts.
Côté BT, le transformateur sera équipé d’une protection de type disjoncteur pour coupure en
charge et une protection contre les surcharges avec verrouillage a clé.
Côté HT, le transformateur sera connecté à une cellule de protection HT type SM6 ou
équivalent.
Caractéristiques physiques
Il ne sera pas fait appel à du matériel recyclé, récupéré ou obtenu d’occasion.
Le transformateur et ses équipements de sécurité seront positionnés dans le compartiment
Haute Tension du local technique PTR.
Une ventilation VH et VB sera prévue dans le compartiment pour assurer une bonne ventilation
du transformateur. Une note de calcul qui valide les surfaces et dimensions de ces ventilations
est à fournir.
Garanties
La garantie des transformateurs contre tout défaut matériel et fonctionnel ne sera pas
inférieure à 2 ans à partir de la réception provisoire.
Protections / accessoires
Le transformateur devra incorporer une soupape de décharge, un orifice de remplissage, un
écran électrostatique relié à la cuve et un thermomètre avec 2 contacts.
Côté BT, en fonction de la configuration du PTR le transformateur sera équipé d’un coffret
contenant un disjoncteur de coupure en charge et une protection contre les surcharges.
Côté HT, le transformateur sera connecté à une cellule de protection HT compacte du PTR.
Le transformateur et ses protections amont et aval seront installés dans un bâtiment préfabriqué
de type bocage technique prêt à poser sur site ou dans un local maçonné (Local Technique
PTR).
L’ensemble des ventilations du local technique devra être équipé de grillages anti-insectes
adaptés à l’environnement local.
Etiquetage / Documentation
Le transformateur sera muni d’une plaque d’identification précisant le nom du fabricant, le
numéro de série, la date de fabrication et les caractéristiques de l’appareil. Chaque
transformateur sera identifié par un numéro.
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Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre les caractéristiques du transformateur proposé selon
le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches techniques »
2.2.10. Auxiliaires et alimentation BT
La centrale PV comprendra tous les équipements auxiliaires permettant son bon
fonctionnement, sa sécurité et son entretien. En fonction du niveau de tension du réseau AC de
la centrale PV proposée. Ils pourront être alimentés depuis un transformateur auxiliaire au
travers d’un coffret électrique de protection spécifique (Tableau des auxiliaires).
Typologie
Une alimentation des circuits auxiliaires et des usages courants du local technique PTR devra
être réalisée à partir d’une source à fournir en 230V/400V – 50Hz (depuis le primaire
transformateur élévateur ou depuis un transformateur BT/BT). L’Entreprise mettra en œuvre
un tableau général de distribution BT. La solution proposée devra garantir l’exploitation, la
sécurité et la pérennité des ouvrages à desservir. L’Entreprise devra mettre à disposition une
source normale et une source secourue pour les équipements de sécurité, de contrôle et de
communication.
Un régime de neutre sera de préférence de type TT pour être similaire aux autres régimes de
terre des sites de la SALT mais pourra être choisi diffèrent.
La conception du tableau d’alimentation des circuits auxiliaires sera effectuée de manière à
garantir la sélectivité des circuits auxiliaires, la sauvegarde des batteries de l’UPS et la limitation
des interventions manuelles.
La source d’alimentation secourue sera réalisée au travers d’un équipements UPS de la
gamme professionnelle dimensionnée pour assurer une autonomie minimale de 12 heures au
minimum pour assurer le secours des charges prioritaires telles que :
•
•
•
•
•

Le monitoring de la centrale
Le dispositif anti-intrusion et de levée de doute des caméras.
Le circuit d’arrêt d’urgence
Le routeur internet
Les dispositifs de sécurité de la centrale.

Certifications, homologations et règlements applicables
L’ensemble des circuits électriques des auxiliaires et leurs protections seront conformes aux
normes :
• NF C15-100 Installations électriques à basse tension
• IEC 62040 Alimentation sans interruption
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Caractéristiques techniques
Le coffret de distribution BT des auxiliaires intégrera une protection générale de type
disjoncteur différentiel et des départs protégés pour les équipements suivants à minima :
• Eclairages des différentes zones du Local technique PTR intérieur et extérieur
• Eclairages périphérique de sécurité
• Système de détection d’intrusion
• Système de caméra de surveillance
• Le système d’acquisition de données
• Le coffret d’alimentation backup
• Le système d’arrêt d’urgence pour la coupure du disjoncteur BT
• Les systèmes de ventilation
• Le coffret Anti-PID
• Les prises de courant des différents compartiments
• La pompe et le surpresseur du forage.
La protection de chacun de ces différents départs se fera par des disjoncteurs ou par des
Interrupteurs à fusibles de calibre adapté à la puissance consommée.
Une étude fine des auxiliaires devra être réalisée en fonction de l’architecture proposée par
l’Entreprise. Cette étude permettra de calculer les besoins énergétiques secourus ou non
secourus pour l’alimentation des auxiliaires. Tout le réseau d’alimentation des auxiliaires sera
conforme à la norme NF C15-100.
Equipements
Transformateur Auxiliaire :
• Conforme CEI 61558-2-4
• IP 54 minimum
• Monophasé ou triphasé sec
• Puissance : selon bilan de puissance des auxiliaires avec foisonnement et pour la
température ambiante maximum dans l’environnement du transformateur. Dans le cas
de fourniture d’un transformateur triphasé, une répartition des charges devra être faite
au niveau des phases pour équilibrer au mieux l’utilisation du transformateur auxiliaire.
• Positionnement : Dans local Technique PTR
UPS :
• Conforme à la suite CEI 62040-x
• Puissance : selon bilan de puissance des auxiliaires secourus sans foisonnement pour
la température ambiante maximum
• Batterie plomb sans entretien – autonomie
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Garanties
La garantie des matériels dans tous les locaux techniques contre tout défaut matériel et
fonctionnel sera d’au moins 2 ans.
Protections / accessoires
Les départs secourus seront systématiquement repérés au niveau du tableau de distribution
2.2.11. Bâtiment Local Technique PTR
Typologie :
Un local technique PTR (ou poste de transformation) qui abrite le transformateur élévateur et
les équipements électriques de protections, de sécurité et les accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de la centrale PV devra être mis en œuvre sur le site. Ce local pourra être soit
construit sur le site où bien être préfabriqué en usine (solution décrite dans la solution
particulière). Dans la solution « préfabriquée », les équipements et leurs connexions seront
déjà installés, réduisant ainsi le temps nécessaire de construction, installation et essais lors du
chantier. Dans tous les cas, ils devront remplir les conditions décrites ci-après.
Certifications, homologations, et conditions de mise en œuvre
Dans le cas de la construction d’un ouvrage en dur, il devra respecter les règles générales de
la construction telles que :
• Béton Armé : BAEL 91 modifié en 99
• CM66 et Additif 80
• Géotechnique : DTU 13-12
• Eurocodes
Dans le cas où l’Entreprise fournit un bocage préfabriqué, il devra être conçu obligatoirement
selon la réglementation relative aux Eurocodes (10 en vigueur).
Caractéristiques électriques
Le local technique sera composé à minima de deux compartiments. Un compartiment HT et
un compartiment BT avec une zone de bureau comprenant chacun :
Compartiment HTA :
•
•

Le transformateur élévateur de tension BT/HTA, ses protections et son dispositif de
ventilation et de récupération des huiles
La cellule de protection et de coupure HTA

Compartiment BT avec une zone d’espace de bureau 8 m2 :
•
•

L’armoire de regroupement des onduleurs TGBT AC PV
Le système d’acquisition de données pour le télé suivi de la centrale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un modem et/ou routeur 3G/4G (où arrivée ligne Telecom depuis N.Aerogare)
Un éclairage par réglettes au plafond de type Led
Un transformateur d’alimentation des auxiliaires avec sortie BT 230V.
Un coffret d’alimentation autonome (Autonomie = 12h) pour le secours des auxiliaires
Un coffret d’alimentation 230/400 V pour les auxiliaires secourus ou non secourue,
les PC mono 230 V et les éclairages extérieurs.
Un coffret anti-PID
PC Mosaïques mono 230 V (Minimum 3)
1 Extincteur à poudre CO2 – 5 kg.
1 Arrêt d’urgence en façade du bâtiment (Pompier) avec affichage lisible (Ecriture
blanche sur fond rouge)
1 table de bureau de 2mx1m
1 chaise de bureau
1 Armoire caisson de bureau à deux tiroirs
1 PC avec écran 22’’ équiper du logiciel d’exploitation de la centrale.
Un éclairage intérieur par réglettes LED au plafond de type Led.
Un éclairage extérieur par projecteur Led
Une climatisation de type split adapté au volume pour le bureau

Caractéristiques physiques
La construction du local devra tenir compte des conditions climatiques auxquelles les
équipements pourraient être exposés. Le niveau du plancher des locaux sera toujours 20cm au
moins au-dessus du niveau du sol sur lequel ils sont construits pour éviter des inondations lors
des plus fortes pluies. La pente du terrain tout autour du local PTR sera telle que l’eau de pluie
sera drainée hors des parois du PTR. La température et l’humidité à l’intérieur des locaux
seront maintenues à des niveaux tels qu’ils permettent en permanence le fonctionnement
correct des équipements installés à l’intérieur.
Le compartiment BT du local où se trouve les équipements électriques et électroniques sera
isolé thermiquement et climatisé à l’aide d’appareil de type split dont la marque et le support
technique sont assuré au Togo. Pour des raisons de sécurité, il sera prévu la mise en place de
deux splits redondants. Les groupes des climatiseurs seront installés en hauteur sur la façade
nord du local technique.
Dans les deux cas de figure (construction d’un local ou préfabriqué), le local sera surmonté par
une « casquette » qui créera une protection solaire vis-à-vis du rayonnement du soleil en vue
de limiter les consommations énergétiques.
L’Entreprise devra présenter une étude qui justifie que la température à l’intérieur du
compartiment BT du local technique ne dépassera pas celle admissible par les équipements
électroniques situés à l’intérieur dans toutes les hypothèses de température extérieure
(maximum de 45° ambiant).
Le compartiment qui abritera le transformateur sera ventilé mais non climatisé. Une étude de
ventilation et de montée en température de cette partie du local devra indiquer si la ventilation
peut être naturelle ou si elle doit être forcée (contrôlée par thermostat).
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Dans le cas de ventilation forcée, des filtres spéciaux seront installés pour éviter l’entrée de
poussières qui pourraient éventuellement endommager les équipements de ventilation. Ces
filtres seront nettoyés aussi souvent que nécessaire. Leur système de montage/démontage sera
aisé et permettra des démontages très fréquents (hebdomadaires).
La construction des locaux techniques devra permettre un accès facile aux équipements en vue
de leur substitution ou de leur entretien. Pour le transformateur liquide, une fosse de
récupération de l’huile sera obligatoirement présente et étanche. Elle permet en cas d’incident
sur le transformateur de stocker l’huile avant récupération. La capacité de stockage de la fosse
sera au moins égale à la quantité d’huile maximale du transformateur. La fosse comprendra un
dispositif de récupération d’huile en partie basse par gravitation (pas de recours à des pompes).
Spécifications techniques du bocage préfabriqué :
Un plan d’implantation des principaux matériels à intégrer dans le bocage est joint à ce
dossier (Cf Plan implantation solution particulière Annexe 3)
Les caractéristiques techniques du bocage du local technique PTR sont les suivantes :










Type de construction : Local de volume simple
Enveloppe en béton armé vibré avec cuvelage et entrées de câbles pré-défoncé,
Bac de récupération des fluides diélectriques,
Dimensions : Adaptées aux types de matériels proposé - longueur (minimale) : 8
m x Larg 2.50 m – Hauteur 2.50 m hors sol + vide sanitaire,
Finition extérieure – Crépis couleur claire. Le RAL de la couleur est à proposer au
Maitre-d ’Ouvrage avant la commande.
Portes d’accès adaptées à la manutention et conforme au standard des
Gestionnaires de Réseau (acier galvanisé et porte anti-panique),
Grilles de ventilation avec protection/ filtre anti insecte,
Cloison de séparation entre le compartiment HTA (Transformateur) et
compartiment BT.
Conforme aux normes NFC13-100, 13-200, 15-100 & 17-300

L’aménagement du local respectera les règles de l’art ainsi que le plan d’implantation
fonctionnel général joint à ce dossier.
L’ensemble des équipements possédant des parties métalliques sensibles aux phénomènes de
corrosion seront protégés de manière efficace par des traitements adaptés en usine ou bien
par l’ajout d’une peinture sur le chantier.
Les pièces galvanisées à chaud par trempage devront respecter les normes NF EN 1670,
A91.121 et A91.122. Les accessoires de boulonneries et de visseries situés à l’extérieur du
local technique seront en inox type A2.
Spécifications techniques du local maçonné :
L’agencement des compartiments et les caractéristiques dimensionnelles et de climatisation du
local technique PTR en version maçonné seront similaires à celles du bocage (Cf Plan
implantation solution particulière en annexe 3 – Plan N°19141_41_060).
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Les caractéristiques techniques du bocage du local technique PTR sont les suivantes :


Type de construction : Local de volume simple



Fondations : La fondation (semelles et mur de fondation continue) ainsi que le
dallage sur terreplein du bâtiment seront réalisés en béton armé. La hauteur sous
plafond sera de minimum 2.70 m.
Enveloppe : Les murs extérieurs de l’édifice seront porteurs, composés de
parpaings de 20 cm d’épaisseur et renforcés aux coins par des piliers en béton
armé. Les murs du compartiment BT et la toiture du bâtiment seront isolés
thermiquement pour garantir une bonne efficacité des climatisations.
Toiture : La conception du toit inclut une toiture terrassée isolée sans acrotère,
béton de forme d’au moins 50mm d’épaisseur, un isolant de polystyrène extrudé
50mm, un pare-vapeur, une étanchéité multicouche, et du gravillon.
Un bac de récupération des fluides diélectriques sous la zone de transformateur
sera réalisé conformément aux règles de la Normes NFC 13-100.
Dimensions : Adaptées aux matériels proposés - longueur (minimale) : 8 m x Larg
2.60 m – Hauteur 2.70 m hors sol + vide sanitaire,
Finition extérieure : Les murs extérieurs du bâtiment seront recouvert d’un enduit
(crépi de 15 mm) d’épaisseur dont la couleur sera définie par le Maitre d’Ouvrage.
Portes d’accès adaptées à la manutention et conforme au standard des
Gestionnaires de Réseau (acier galvanisé et porte anti-panique),
Grilles de ventilation avec protection/ filtre anti insecte,
Cloison de séparation entre le compartiment HTA (Transformateur) et
compartiment BT.
Conforme aux normes NFC13-100, 13-200, 15-100 & 17-300.












Le plancher en béton du bâtiment sera dosé à 350 kg/m3 afin de supporter sans détérioration
ni fissure les manœuvres des matériels (disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs,
transformateur). Les armatures seront attachées solidairement et le sol porteur remblayé par
de la terre compactée par un engin mécanique motorisé (de type dame sauteuse) les coffrages
fermement tenus en place. Après le coulage, la dalle sera humidifiée pendant 4 jours
minimum pour éviter toute dessiccation.
Entre le compartiment HTA et BT une fosse sera réalisée depuis l’extérieur pour permettre le
passage des câbles courant fort et courant faible depuis l’extérieur jusqu’aux zones
d’implantation des cellules et armoires électriques. Cette fosse aura une profondeur de 1,0 m.
La largeur ouverte sera de 0,60m positionnée sous les cellules ou le long du mur pour la
pénétration et le raccordement des câbles HTA et BT. Elle sera positionnée de telle manière
que le fond de la cellule, une fois celle-ci mise en place, se trouve à plus de 20 cm du mur afin
de faciliter l’évacuation des gaz en cas d’arc interne. Les dalles seront soit découpées à la
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demande (classement de réaction au feu M0), soit pour certaines d’entre elles et pour les
caniveaux situés dans le passage de matériel lourd, elles seront recouvertes de dalles
affleurantes en béton armé résistant à une charge roulante de 3 tonnes. Un trou de préhension
sera placé ponctuellement afin de faciliter les opérations de pose/dépose de ces plaques.
Garanties
La garantie des locaux techniques contre tout défaut matériel et fonctionnel sera d’au moins
10 ans à partir de la réception.
Dans le cas d’un local technique maçonné, l’Entreprise devra fournir une garantie de 10 ans
(décennal) sur l’ouvrage.
Protections / accessoires Pour limiter les apports solaires d’énergies sur le local et les
consommations d’énergie pour la climatisation, un dispositif de double toit devra être prévu
au-dessus du local technique PTR.
L’ensemble des pénétrations de câbles dans le local technique seront muni de masque en
ciment pour limiter au maximum toutes pénétrations d’eau.
Un réseau de terre du poste sera réalisé selon le régime SLT retenu.
L’ensemble des matériels et accessoires de sécurité nécessaire au bon fonctionnement du
poste seront incorporés tels que :
• Les outillages et matériels de manœuvre
• Les matériels de sécurité (gants isolants, tabouret isolant, pancarte décrivant les
premiers secours)
• Tabouret d’isolement
• Lampes de secours
• Filtres
• Equipements éventuels de ventilation forcée et de climatisation
• Boites à clés métalliques
Etiquetage/documentation
Le local technique portera d’une façon clairement visible une identification visuelle
indiquant sa position dans le schéma général d’implantation de la centrale, ainsi que le
repérage des différents types de matériels à l’intérieur.
Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre les caractéristiques du local technique PTR proposé
selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches techniques »
Installation de référence (solution particulière) :
La solution particulière est définie à partir de locaux préfabriqués en usine réalisés par un
intégrateur de matériel électrique. Un plan d’aménagement des différents matériels du local
technique PTR est donné en annexe à titre d’exemple (Plan Annexe 3).
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2.2.12. Bâtiment de stockage de matériels
Typologie
Un local pour le stockage des pièces de rechanges et des matériels d’entretien de la centrale
sera fourni et mis en œuvre par l’Entreprise à proximité du local technique PTR. La surface
nécessaire pour l’emplacement des différents matériels est de 15 m2 environ. Ce local sera
réalisé par la mise en œuvre d’un container maritime en fin de vie de dimensions 20’’ qui sera
reconditionné de manière à obtenir :
•
•

Une protection contre la corrosion par l’application d’une peinture anticorrosion
Un plancher bois en état correct.

La couleur de la peinture sera choisie identique à celle du bocage.
Caractéristiques physiques
Les dimensions intérieures du container seront aux standards international ISO c’est-à-dire :
•
•
•
•

Volume : 33 m3
Longueur : 5.9 m
Largeur : 2.35 m
Hauteur : 2.39 m

La fermeture du container sera effectuée à l’aide d’un cadenas de gamme professionnelle en
acier cémenté de classe 5 selon la norme EN12320. Un jeu de clés sera positionné dans la boite
à clé du local PTR.
Certifications, homologations, et conditions de mise en œuvre
Sans objet
2.2.13. Réseau AC HTA - Raccordement
L’Entreprise doit le raccordement complet de la centrale PV. Elle sera raccordée depuis le local
technique PTR au travers d’un ligne moyenne tension 20 kV jusqu’au poste de livraison de la
Nouvelle Aérogare.
Un plan des réseaux électriques extérieur de la zone de la nouvelle aérogare et joins en annexe
11. Dans la mesure où les informations sur les réseaux enterrés ne sont pas suffisantes,
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l’Entreprise devra réaliser à sa charge une détection des réseaux dans les zones concernées par
le passage de la liaison de raccordement. Les déclarations de travaux seront réalisées et
coordonnées par les services techniques de la SALT.
Typologie
Le réseau à haute tension HTA objet du présent chapitre comprend la réalisation de la ligne
moyenne tension qui doit assurer le raccordement de la centrale solaire au Poste de Livraison
de la Nouvelle Aérogare.
Le réseau à haute tension a une tension nominale de fonctionnement de 20 kV.
La liaison entre le Poste de Livraison (PDL) et la centrale PV est d’environ 1.3 kms, elle se
fera par une ligne enterrée sur toute la distance. Le plan de cheminement de la ligne est présenté
en annexe 4 du présent dossier.
Certifications, homologations et mise en œuvre
Les installations électriques HT seront conformes à la norme NF C 13-100 et à la norme NFC
13-200.
Les câbles de transport du courant alternatif 20 kV respecteront la norme NF C 33-226
Spécifications techniques des équipements et des matériels
Exigences générales concernant les câbles HT tripolaire non armé champ radial
• Norme de référence : IEC 60-502
• Tension de service nominale U0/U : 12/20 24kV (Selon NFC-33-226) ;
• Isolation : XLPE
• Résistance aux intempéries : AN3 / AF2
• Les conducteurs unipolaires assemblés en trèfle pour les câbles enterrés
• L’âme du conducteur est en aluminium ou en cuivre
• La section devra être calculée conformément au standard applicable notamment
par rapport au courant admissible dans le câble (Iz) en fonction de sa mise en
œuvre, par rapport à la tenue en court-circuit, par rapport aux chutes de tension
de sorte à respecter les performances globales de l’installation (pertes, capacités
constructives en puissance réactive, etc.). Ce câble sera dimensionné pour
permettre un transit de puissance de 4500 kVA avec une chute de tension
inférieure à 1.5% pour prendre en compte une augmentation de puissance
future.
• L’écran métallique est constitué d’un écran aluminium/PET
• Pour les câbles enterrés, la gaine extérieure est en PVC couleur noire traitée
anti-termites. L’intensité maximale acceptable pour le câble dans les conditions
de mise en œuvre doit être supérieure à l’intensité maximale de fonctionnement
de la ligne
• La température maximale de l’âme ne doit pas être supérieure à 90°C
• La tenue au court-circuit du câble ne doit pas conduire à une température
excessive pour une durée prenant en compte le temps de réaction du système de
protection dans le cas de la défaillance de l’organe de protection directement en
amont du câble
• Pose : 3 conducteurs en torsade sous gaine TPC ou directement enterré
• Non propagateur de la flamme (type C2 – selon NF 32-070)
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Caractéristiques des tranchées :
Les câbles chemineront dans une tranchée d’une profondeur minimale de 90 cm et de largeur
aussi réduite que possible. La tranchée doit permettre de disposer les câbles en nappe
horizontale et une distance de 20 cm sera à respecter entre les câbles
Les câbles seront enterrés directement sur un lit de sable de 15 cm. Ils seront recouverts de
sable dans des conditions similaires. Le lit de sable total sera de 30 à 40 cm. Le reste de la
tranchée sera rempli avec de la terre compactée, provenant de la fouille de la tranchée.
La tranchée sera munie d’un grillage avertisseur de couleur rouge placé 20 cm au-dessus du
câble HTA et couvrant toute la largeur de la tranchée. En surface le tracé des câbles sera repéré
par des bornes équidistantes de 20m entre elles dans les sections rectilignes et à chaque
changement de direction. Les bornes porteront la mention câbles HT.
En traversée de piste ou de route, les câbles seront disposés perpendiculairement à la piste. Ils
seront placés dans une canalisation en béton de diamètre adapté à une profondeur minimale de
60 cm.
La distance entre les câbles HT et les autres câbles d’énergie électrique sera de 20 cm. Si cette
distance ne peut être respectée le câble HT sera placé séparément dans des canalisations ou des
fourreaux de résistance mécanique appropriée.
La distance minimale entre les câbles d’énergie électrique et ceux de télécommunication sera
au minimum de 50 cm (Cf Art 37 de l’UTE C 11001). Si cette distance ne peut être respectée,
le câble HT sera placé séparément dans des canalisations ou des fourreaux de résistance
mécanique appropriée.
Dans les zones de traversée de route ou de zones bétonnées, l’Entreprise devra réaliser un
traitement de surface à l’identique (même hauteur d’enrobé / même couleur et hauteur de
béton).
Garanties
Toutes les fournitures doivent être garanties pour une durée minimale de 2 ans.
Etiquetage / documentation
L’Entreprise devra soumettre toute la documentation sur les homologations et la conformité
aux normes CEI. Une note de calcul des câbles HTA et des protections HTA associées sera
obligatoirement fournie.
Installation de référence (solution particulière) :
L’ensemble des liaisons AC BT en sortie des onduleurs string chemineront dans des
canalisations enterrées et dans des gaines TPC de section adaptée. L’Entreprise doit prévoir
une liaison par fourreau.
Le cheminement de la liaison HTA pour le raccordement de la Centrale PV sur le poste de
livraison se fera en canalisation enterrée selon le plan joint en Annexe 4.
L’Entreprise devra chiffrer selon le cheminement demandé mais pourra proposer en plus tout
autre cheminement qui permettrait une optimisation économique du projet.
La liaison HTA pour le raccordement de la Centrale PV de la solution particulière est
constituée par une ligne en 3 x 120 mm² ALU, pour maintenir un niveau de perte joule réduit
avec une puissance de transfert de 4500 kVA. La chute de tension entre le transformateur
élévateur BT/HA et le point de raccordement au PDL est inférieure à 0,45%.
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2.2.14. Cellules de protection HTA
L’Entreprise doit fournir l’ensemble des cellules de protection HTA et leurs accessoires pour
permettre de réaliser le raccordement de la centrale depuis le local technique PTR sur le PDL
de la Nouvelle Aérogare.
Typologie
Les cellules HT objets de cette section comprennent la cellule à positionner dans le PDL de la
Nouvelle Aérogare et la cellule de protection du transformateur installée dans local Technique
PTR.
Certifications, homologations et mise en œuvre
Les équipements fournis seront conformes aux normes suivantes
• CEI 62271-1 Spécifications communes appareillages HTA
• CEI 62271-100 Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension
• CEI 62271-200 appareillages sous enveloppe métallique pour courant alternatif
de tension supérieure à 1 kV et inférieure ou égale à 52 kV
• CEI 60265-1 interrupteur HTA
• CEI 62271-102 sectionneur à courant alternatif
• CEI 62271-105 combinés interrupteurs-fusibles HTA
• CEI 60298 pour les cellules de la partie existante du poste
• CEI 60255 relais électriques
• CEI 60529 degré de protection procurés par enveloppes (code IP)
• CEI 61958 systèmes d’indicateurs de tension
• NFC 13-100 et NFC 13-200 Installations électriques HTA
Spécifications techniques des équipements et des fournitures au niveau de la Centrale PV
Les cellules HTA à installer seront de type modulaire ou monobloc (type compact pour le PTR)
destinées à être installées à l’intérieur d’un bâtiment. Elles seront composées d’une à plusieurs
unités fonctionnelles, insensibles à l’environnement (degré de protection de l’enveloppe
IP2XC minimum).
La conception de la cellule doit protéger les utilisateurs contre les contacts directs et indirects.
Les commandes doivent être situées en face avant de la cellule de sorte que les manœuvres
puissent être effectuées de façon pratique et sûre. Des dispositifs (indicateurs de présence de
tension) installés à proximité de la commande renseigneront l’opérateur sur l’état de tension
de chacune des phases de la cellule.
La tension nominale de fonctionnement de toutes les cellules est de 20.000V. Les cellules
seront triphasées.
Dans le but d’optimiser une solution compatible avec les matériels existants et avec les
modalités d’exploitation actuelles, tout en ayant les mêmes garanties pour la sécurité des
personnes et des biens et pour la pérennité des installations, l’Entreprise proposera de
préférence du matériel de même marque ou techniquement équivalent aux équipements HTA
déjà existants et récents du poste de distribution de la Nouvelle Aérogare.
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Une attention particulière sera apportée à ce matériel qui pourra être amené à couper très
régulièrement des puissances importantes. L’endurance électrique faisant partie des essais à
réaliser lors de la qualification des matériels, le Soumissionnaire apportera la preuve de la
capacité à couper ces charges fréquemment.
Le poste de livraison actuel (PDL Aérogare) est équipé d’un disjoncteur général (type DM2)
et de départs par interrupteur HT vers les deux transformateurs de 2500 KVA pour
l’alimentation de la Nouvelle Aérogare (Cf Annexe 6 Schéma poste de Livraison N°
19141_41_012).

Un nouveau départ pour le raccordement de la centrale devra être créé au niveau du jeu de
barre HTA du poste de livraison. L’Entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de ce
nouveau départ (Disjoncteur Motorisé) ainsi que les dispositifs de contrôle et de commande
adaptée.
Une autre cellule de protection HT de type interrupteur/sectionneur devra être mise en place
dans le local technique PTR pour assurer l’isolement du PTR de la centrale solaire.
Toutes les cellules seront munies de sectionneurs de terre à manœuvre indépendante manuelle.
Exigences de la cellule du PDL
Une cellule départ de type disjoncteur motorisé :

•
•
•
•
•
•
•
•

Type modulaire (Gamme SM6 ou équivalent)
Tension assignée : 24 kV, 50 Hz
Tension nominale : 20kV
Isolement dans l’air (SF6)
Courant assigné de la cellule : 400 A,
Courant assigné du jeu de barres 630 A
Indicateur de présence tension
Un sectionneur de MALT
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Exigences de la cellule du PTR
Cellule d’arrivée de type interrupteur (Gamme SM6 ou équivalent)
• Type modulaire ou compact (SM6 ou équivalent)
• Tension assignée : 24 kV, 50 Hz
• Tension nominale : 20kV
• Isolement dans l’air (SF6)
• Courant assigné de la cellule disjoncteur : 400 A
• Indicateur de présence tension
• Un sectionneur de MALT

Les dispositifs de verrouillage seront conformes aux règlementations en vigueur aussi bien
pour les équipements HTA que Basse Tension.
Un dispositif de verrouillage devra permettre l’interdiction de la fermeture du sectionneur de
terre de la cellule de protection du transformateur si le disjoncteur BT n’a pas été verrouillé en
position ouverte et débrochée.
Garanties
Toutes les fournitures doivent être garanties pour une durée minimale de 2 ans.
L’Entreprise doit également garantir la fourniture de pièces de rechange pendant la durée de
vie de l'équipement.
Etiquetage / documentation
L’Entreprise devra soumettre toute la documentation sur les homologations et la conformité
aux normes CEI. Une note de calcul des câbles HTA et des protections HTA associées sera
fournie.
L’Entreprise doit présenter les résultats des essais prescrits dans les normes CEI.
Chaque câble sera muni à espaces réguliers d’étiquettes métalliques indiquant le départ auquel
il appartient.
Installation de référence (solution particulière) :
Les types de matériels de protection prévus pour la solution particulière sont présentées sur le
schéma unifilaire joint en Annexe 5.
2.2.15. Protection de découplage
Typologie :
La centrale sera raccordé au réseau électrique public de la CEET. L’Entreprise doit la mise en
œuvre d’un dispositif de découplage de type H1 selon les exigences de la CEET dont les
valeurs de réglage seront définies avant la mise en service de la centrale. Les prises
d’informations de tensions et de fréquence devront être réalisées au niveau de la cellule
comptage de la Nouvelle Aérogare. Le dispositif de protection de découplage devra agir
directement sur le départ de la centrale PV au niveau du jeu de barre HTA.
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Spécifications techniques :
Les valeurs de réglages des différents paramètres des relais ainsi que les valeurs de
temporisation seront définies par la CEET avec l’Entreprise en phase d’étude d’exécution.
L’alimentation sera prise sur le réseau secouru existant du PDL de la Nouvelle Aérogare actuel.
Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre les caractéristiques du système de protection de
découplage proposé selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches
techniques ».
2.2.16. Mise à la terre
L’Entreprise doit la réalisation de la totalité des terres et des mises à la terre nécessaire au bon
fonctionnement de la centrale.
Typologie
Les mises à la terre décrites dans cette partie concernent le générateur photovoltaïque et les
locaux techniques.
Le réseau de mise à la terre du réseau auxiliaire (courant alternatif à basse tension) sera traité
dans les paragraphes correspondants.
Tout le réseau de mise à terre sera réalisé au moyen d’éléments en cuivre, permettant d’utiliser
des conducteurs isolés, des conducteurs nus, et des piquets de terre.
Certifications, homologations et règlements applicables
•
•
•
•
•
•

NFC 15-100 Installations électriques à basse tension, règles
NFC 13-100 et NFC 13-200 Installations électriques à haute tension
NFC 15-712-1 – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au
réseau public de distribution
NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques
de production d’énergie – Guide
NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques – Caractéristiques de l’interface de
raccordement au réseau
UTE C15-400 : Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les
installations alimentées par un réseau public de distribution

Spécifications du réseau de mise à la terre du générateur photovoltaïque
Au niveau du générateur photovoltaïque, l’Entreprise devra mettre à la terre l’ensemble des
masses métalliques de la centrale : les cadres des modules photovoltaïques, la structure des
tables support des modules, les chemins de câbles derrière les tables, les enveloppes des
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onduleurs, de l’armoire TGBT AC PV et des boîtes de connexions des sous-champs
photovoltaïques.
Les principales exigences techniques à respecter lors de la réalisation du réseau de mise à la
terre sont :
• La mise à la terre de tous les cadres de modules sera effectuée par un câble
vert/jaune relié à la structure ou au moyen de dispositif dédié de type griffe
(type Terragriff ou équivalent) agrée par un bureau de contrôle certifié.
• Une câblette en cuivre nu 25 mm² cheminera en fond de fouille de la tranchée
principale dans l’enceinte de la centrale et des raccords avec des C à sertir seront
créés pour mettre à la terre le pied de poteau des tables PV et l’armoire AC PV
• Le réseau courant continu IT. Les conducteurs actifs sont flottants et
indépendants.
• Un contrôle d’isolation permettra d’éviter la possibilité de contacts dangereux
s’il existe une deuxième panne dans l’installation. Les onduleurs devront
s’arrêter automatiquement en cas de défaut d’isolements sur le champ solaire.
• Tout équipement et dispositif qui par leur nature nécessitent une mise à la terre
(déchargeur de surtension, différentiels, etc.) seront connectés à la mise à la
terre la plus proche.
• Si l’on retire un module ou s’il existe une mauvaise connexion (mauvais
serrage, oxydation éventuelle etc.), l’équipotentialité des autres modules ne doit
pas être supprimée. La liaison équipotentielle doit être réalisée selon l’un des
trois schémas ci-dessous :

DAO Centrale PV SALT __________________________________________________________ 90 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

Spécifications du réseau de terre du local Technique PTR
Le local technique PTR qui comprend le transformateur local devra disposer d’une mise à la
terre des ouvrages. Le poste devra être équipé d’une prise de terre des masses et d’une prise de
terre du neutre selon le régime SLT choisit en partie BT. Le réseau de mise à la terre propre à
la centrale devra avoir les caractéristiques suivantes :
• La terre des masses est réalisée par une boucle posée en fond de fouille en
contact direct avec le sol naturel. Un conducteur en cuivre nu de 25mm² devra
être utilisé.
Un serpentin additionnel à la boucle fond de fouille permettant d’atteindre la
valeur prescrite pour la prise de terre des masses devra être rajouté. Il est en
contact direct avec le sol naturel et constitué d’un conducteur en cuivre de 25
mm² raccordé à la ceinture équipotentielle avec un raccord en C à chaque
extrémité.

•

•
•
•

Une ceinture équipotentielle sera réalisée après la livraison du poste, en contact
direct avec le sol naturel à une distance d’environ 1 m de la structure du poste
et 30 cm du niveau du sol fini. Les 2 extrémités rentrent dans la cuve et sont
refermées à l’aide d’une cosse en C pour être raccordées sur le bornier de terre.
La valeur des terres des masses doit être ≤ à 30 Ω.
La prise de terre du neutre du poste BT/HTA sera réalisée par 1 conducteur en
cuivre isolé de 25mm² raccordé à un piquet de terre. La distance minimale entre
la terre des masses du poste et le piquet de la terre du neutre est de 8m. Les
mises à la terre du neutre BT sont effectuées à une distance telle que, en fonction
de la résistivité du sol, le coefficient de couplage entre la prise de terre des
masses du poste HTA/BT et la première prise de terre du neutre BT soit
inférieur à 15%
La valeur de terre du neutre global doit être ≤ à 15 Ω. La valeur de terre de
neutre individuelle doit être ≤ à 50 Ω
Mises à la terre les masses des accessoires haute et basse tension du poste, les
cellules, le transformateur, les différentes masses des équipements, les écrans
des câbles (en un seul point) les portes, modules plancher et tableaux BT.
Les limiteurs de surtension se connecteront au réseau de terre du local technique
PTR
Les écrans de câbles moyenne tension issus du PTR pour évacuer l’énergie
générée vers le poste de livraison (PDL) seront mis à la terre. Afin d’éviter des
courants de circulation dans les écrans des câbles, l’écran ne sera mis à la terre
que dans le PTR et ne sera donc pas mis à la terre du côté du PDL.

Garanties
Tous les matériels doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage et documentation
Dans le cas où le conducteur du réseau de terre est isolé (polychlorure de vinyle), la couleur
de l’enveloppe devra être jaune et verte.
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2.2.17. Protection foudre
Typologie
L’Entreprise doit concevoir la solution technique de protection de la centrale contre les effets
de la foudre.
Cette protection concerne 2 aspects : la minimisation des boucles d’induction et l’installation
des parafoudres et/ou paratonnerres nécessaires et les adéquates mises à la terre.
•

•

Afin de minimiser les boucles d’induction au sein de la centrale PV et de réduire
les risques de dégradation par la foudre, la solution consiste à poser de manière
contiguë les conducteurs unipolaires de chaîne de chaque string et le conducteur
unipolaire de retour depuis l’extrémité de la string (cf chap. 14.2.2 du Guide
UTE 15-712).
L’Entreprise concevra le dispositif de protection contre la foudre selon les
besoins imposés par le niveau kéraunique de Lomé soit Nk=40.

Certifications, homologations et règlements applicables
• NFC 17-100 : Installation obligatoire de paratonnerres pour protéger les
bâtiments contre la foudre
• NFC 17-102 : Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre
par paratonnerre à dispositif d’amorçage
• NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques
de production d’énergie – Guide
Spécifications techniques des équipements et des matériaux
En fonction du risque d’impact de foudre (niveau kéraunique Nk du site), il est nécessaire de
concevoir la solution technique de protection de la centrale solaire contre les effets de la foudre
la plus adaptée. La valeur de la densité de foudroiement (Ng) sera prise supérieure à 4 soit une
densité élevée.
Cette protection concerne trois aspects : (1.) Equipotentialité des structures métalliques, (2.) la
minimisation des boucles d’induction ; (3.) l’installation des parafoudres et/ou de
paratonnerres nécessaires et les adéquates mises à la terre.
1.

2.

Pour éviter tout risque de montée en potentiel sur le champ PV, un
conducteur d’équipotentialité de protection doit relier toutes les
structures métalliques des modules et les structures métalliques des
supports de l’installation PV (y compris les chemins de câbles
métalliques) en présence ou non de parafoudres. Ce conducteur doit être
relié à la terre.
Afin de minimiser les boucles d’induction au sein du champ PV et
réduire les risques de dégradation par la foudre, une solution consiste à
poser de manière contigüe (par exemple dans le même chemin de câble)
les conducteurs unipolaires de chaque string CC.
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3.

Les parafoudres type II coté DC (dans les boites de jonction et au plus
près des onduleurs) sont exigés en fonction des caractéristiques de la
centrale et plus particulièrement en fonction des longueurs des chaines
électriques. Le tableau 9 du guide UTE 15-712-1 fixe les conditions pour
lesquelles le parafoudre est obligatoire.

Les parafoudres type II, coté DC doivent être spécifique pour l’application photovoltaïque.
Des parafoudres de type 2 seront installés dans l’armoire TGBT AC PV en aval des onduleurs.
Garanties
Tous les matériels doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage et documentation
L’Entreprise devra fournir toute la documentation relative aux homologations et à la
conformité aux normes CEI correspondantes à chaque équipement, matériel ou dispositif.
2.2.18. Monitoring - Station Météo - 0 Injection
Typologie
Dans l’objectif de disposer d’un outil de suivi des performances et de faciliter la maintenance,
le générateur solaire sera équipé d’une centrale d’acquisition de donnée (SCADA) qui
permettra la surveillance, le diagnostic et la communication d’informations et d’alarme sur les
données de production. Ces données pourront être collectées et visualisées en local et à distance
au travers d’une connexion internet ou télécom.
Spécifications techniques :
La communication entre les onduleurs et la centrale d’acquisition de données devra se faire
par une liaison en filaire ou CPL.
Les données numériques issues du poste PDL devront être transmises par fibre optique dans le
local technique PTR.
Les paramètres à mesurer à minima sont :
- L’irradiation reçue dans le plan des modules (sonde à mettre au niveau du champ
PV)
- La température ambiante extérieure (façade nord du local technique PTR à
l’ombre)
- La température dans la zone du compartiment BT du local PTR
- La température dans le compartiment HT du local PTR
- Les courant DC, la tension DC et la puissance DC en sortie du champ PV
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- La consommation d’énergie soutirée au niveau du poste PDL (N. Aérogare) depuis
le réseau CEET
- La tension AC, le courant AC, le facteur de forme et la fréquence en sortie des
onduleurs
- L’état de la position des dispositifs de protection amont et aval du transformateur.
- L’état de la position de la cellule de protection du PDL.
Ce matériel sera mis en place dans le compartiment BT du local technique PTR et alimenté
depuis une source secourue. Il pourra éventuellement être intégré dans l’armoire TGBT AC
PV.
Les mesures devront être réalisées avec un pas minimal de 1 minute et seront moyennées pour
créer des données moyennes horaires. Ces données horaires seront stockées et utilisées pour
calculer des valeurs journalières et mensuelles (cumulées ou moyennées).
La capacité de stockage de la centrale d’acquisition de données sera au minimum de deux ans.
Les données stockées dans la mémoire de la centrale d’acquisition de données pourront :
•
•

Être récupérées et accessible en local via un PC portable (avec câble USB) avec un
logiciel d’exploitation dédiée, fourni par l’entreprise,
Être exportées au travers d’un site WEB sur lequel sera créé un compte utilisateur par
l’entreprise. Sauf contre-indication, la communication vers ce serveur WEB se fera en
utilisant un rooter 3G/4G, à fournir et configurer par l’Entreprise. La liaison entre la
centrale d’acquisition et le « rooter » sera dû au présent marché.
o Les couts d’abonnement téléphonique et de communication seront pris
en charge par l’Entreprise pendant la 1 première années de
fonctionnement puis le contrat transférer à la SALT.
o L’Entreprise pourra proposer de mettre en place un réseau de
communication (Liaison Ethernet, Fibre optique, ADSL) depuis la
Nouvelle Aérogare dans la mesure où cette solution est
économiquement justifiée.

L’Entreprise fournira et configurera un logiciel d’exploitation des données qui permettra
notamment :
• Une visualisation détaillée des données mesurées en temps réel.
• Un affichage de tous les paramètres importants de la centrale PV sur une page
tableau de bord.
• La visualisation de l’énergie solaire non produite du fait de la fonction 0
injection.
• L’analyse du fonctionnement de la centrale à l’aide d’'affichage de graphes et
courbes des paramètres mesurés.
• De visualiser clairement la consommation électrique du site, la production de la
centrale, l’ensoleillement dans le plan des capteurs et la part d’énergie non
produite dans le cas de limitation de la production pour ne pas injecter d’énergie
sur le réseau (Exigence CEET). La valeur du taux d’autoconsommation et de
du taux d’autoproduction sera systématiquement affiché.
• De visualiser la position des organes de protections (Disj BT et Disj HTA).
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•
•
•

D’afficher les différents messages d’erreurs du fonctionnement des onduleurs.
De programmer l’envoi d’alarme via Email.
D’exporter les données sous un format de type tableur (Excel).

L’entreprise doit la fourniture, l’installation et la configuration complète des matériels suivants
(liste non exhaustive) pour la mesure des données :
- 1 sonde de mesure d’ensoleillement de type pyromètre (CMP11 ou équivalent)
- 3 sondes de température ambiante de type PT 1000 à positionner dans une zone
représentative et toujours à l’abri du soleil.
Mesure de la température sous module
Mesure de la température intérieure du local BT
Mesure de la température intérieure du local HT
L’ensemble des câbles courants faibles chemineront :
• Dans les mêmes chemins de câble que les câbles de puissance avec une
séparation physique devra être mise en place pour assurer la séparation des
niveaux de tension.
• Dans des fourreaux différents pour les cheminements enterrés.
L’entreprise doit la fourniture, l’installation et la configuration complète du système de
monitoring.
Le dispositif de monitoring devra également piloter un système de zéro injection pour éviter
l’injection d’énergie sur le réseau de la CEET. L’information de la puissance soutirée au
réseau au niveau du point de comptage du PDL de la Nouvelle Aérogare sera récupérée soit à
partir du matériel de comptage existant (s’il existe une compatibilité), soit par la mise en place
d’un dispositif de comptage du côté HTA (Centrale Jantitza ou équivalent) avec des tores de
Rogowski, leur transducteur et l’alimentation au niveau du jeu de barre du TGBT principal de
la nouvelle aérogare.
Le type liaison de communication entre le dispositif de comptage et le dispositif de monitoring
situé dans le local PTR sera de type fibre optique adaptée à la longueur pour garantir la bonne
qualité du signal.
Les caractéristiques et les capacités des différents vecteurs de communication (FO, RS485,
Ethernet, FO…) seront calibrés et dimensionnés en fonction des distances et des perturbations
électromagnétiques locales et fonction des lieux d’implantation des équipements.
Garanties
Tous les matériels doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage et documentation
L’Entreprise devra fournir une documentation complète relative à l’utilisation des différents
équipements constitutifs du système de monitoring proposé.
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Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre les caractéristiques du système de monitoring proposé
selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches techniques ».
2.2.19. Disposition de coupure d’urgence
Typologie
La centrale photovoltaïque sera équipée d’un dispositif d’arrêt d’urgence dont l’objectif
premier est de couper la production électrique de la centrale PV. L’Entreprise doit la fourniture
de l’ensemble des circuits électriques, leurs canalisations et le actionneurs nécessaires à la mise
en place des dispositions de coupure d’urgence.
Spécification technique
Au niveau du PDL de la Nouvelle Aérogare :
•

Un boitier arrêt d’urgence (AU.1) avec accrochage mécanique et réarmement à
clé sera positionné à l’intérieur du local PDL et permettra d’effectuer la coupure
au niveau du départ moyenne tension de la centrale. Il sera positionné à
l’intérieur du Poste et à une hauteur comprise entre 1.40 et 1.60m.

Au niveau de la centrale photovoltaïque :
Le dispositif d’arrêt d’urgence sera composé de deux boutons d’arrêt d’urgence de type coup
de poing avec accrochage mécanique et réarmement à clé. Leur action entrainera la coupure
de la protection générale BT du TGBT AC PV.
•
•

Le premier arrêt d’urgence (A.U.2) sera positionné à l’intérieur du local
technique PTR à proximité de l’armoire TGBT AC PV ou sur la façade de la
porte.
Le deuxième arrêt d’urgence (A.U.3) sera positionné sur la façade extérieure du
local technique PTR à une hauteur comprise entre 1.40 et 1.60m. Il sera
composé d’une vitre à briser pour installation en extérieur.

Les câbles des circuits d’arrêt d’urgence seront résistants au feu de type CR1. Les câbles
chemineront selon des canalisations dédiées. La coupure se fera à l’aide d’une bobine à
émission (MX).
Garanties
Tous les matériels doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage et documentation
L’Entreprise devra mettre en place un affichage clairement visible (Ecriture blanche sur fond
rouge) qui signale la fonction de l’arrêt d’urgence « Arrêt d’Urgence Photovoltaïque ».
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2.2.20. Afficheur
Typologie
Afin de communiquer sur la production de la centrale solaire auprès des clients de l’aérogare
et des personnels de la SALT, deux afficheurs ou écrans didactiques seront fournis et mis en
place par l’Entreprise :
• Un dans le Hall central de la Nouvelle Aérogare
• Un dans le Hall d’entrée du bâtiment de la Direction Générale
Spécifications techniques
Les informations communiquées aux afficheurs devront se faire sans liaisons filaires directes
mais au travers sur réseau internet.
Les afficheurs sont prévus pour une installateur intérieure. Ils seront alimentés depuis le réseau
électrique local en 230V /50 Hz et connecté au réseau wifi ou au rooter via un câble Ethernet.
Les informations à afficher seront collectées indépendamment par chacun des écrans auprès
du système de monitoring. Les solutions sans abonnement seront privilégiées.
L’afficheur devra permettre d’afficher à minima les informations suivantes qui sont les plus
pertinentes pour ce type d’application :
•
•
•

Puissance électrique instantanée produite en W
Cumul de production depuis la mise en marche de l’installation en MWh
Emission de CO2 évité en tonne

L’écran pourra être de type afficheur à Led ou écran à Led. Les dimensions minimales des
afficheurs/écrans à proposer qui devront permettre une visibilité à 20 m sont :
• Afficheur : 800 x 450 mm avec hauteur des digits de 25 mm minium
• Ecran Led : 960 x 560 (Diagonale 43’’)
L’afficheur ou l’écran devra comporter une face personnalisée avec en fond une photographie
choisie par la SALT ainsi qu’un logo de la SALT.
Le soumissionnaire pourra faire une proposition avec les deux possibilités d’affichage en
spécifiant clairement les différences de coûts.
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L’ensemble des configurations informatiques pour garantir le bon fonctionnement de
l’afficheur sont dues par l’Entreprise.
Garanties
Tous les matériels doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Etiquetage et documentation
L’Entreprise devra fournir une documentation complète relative à l’utilisation des différents
équipements constitutifs de l’affichage déporté.
2.2.21. Dispositifs de sécurisation de la centrale
Typologie :
La sécurisation de la centrale est un ensemble d’élément visant à :
•

Empêcher les personnes non autorisées de rentrer sur le site

•

Détecter et identifier toutes intrusions

•

Eviter ou retarder le démontage des modules en cas d’intrusion non détectée

L’Entreprise devra la mise en œuvre d’une clôture sur l’ensemble du terrain pressenti pour la
centrale. Le système de sécurité est fondé sur le contrôle du périmètre de la centrale via des
luminaires installés sur des poteaux de la clôture, des mats de surveillance équipés de caméras de
type dôme à balayage à 360° associés à un système de détection d’intrusion par vibration de la
clôture.
Spécifications techniques des équipements et matériaux :
Clôture :
Une clôture sera réalisée sur l’ensemble de l’emprise du terrain pressenti pour la centrale dans un
objectif d’agrandissement futur. La longueur totale de la clôture sera de 950 mètres.
La clôture sera de type treillis soudé à maille 200/15/15, fils en acier minimum 4 mm galvanisé,
par panneaux rigides de hauteur 2m. Les poteaux seront de type tube de diamètre 50 mm en acier
S235 galvanisés à chaud et espacés de 2,5m et scellés au sol par coulage de massif béton.
Dans un objectif d’optimisation des coûts d’investissement, L’Entreprise devra prévoi deux
poteaux de clôture de hauteur de 3m tous les 60 m qui seront destinés à supporter les luminaires
pour l’éclairage périphérique de sécurité de la centrale.
Les panneaux seront renforcés horizontalement de nervures pliées et de picots défensifs en partie
haute.
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La clôture sera de couleur verte, RAL 6005.
Le portail d’entrée du site sera constitué de 2 ventaux grillagés de 2,5m (largeur totale du portail
de 2,5m) et de hauteur 2m. Le portail sera fixé entre 2 poteaux en béton de section carrée à sceller
au sol par coulage de massif béton.

La serrure du portail sera de type encastré avec cylindre de type européen et devra pouvoir être
fermée à clé.
La profondeur et le volume de béton pour le scellement des poteaux du grillage et du portail est à
déterminer par l’Installateur au vu des contraintes de charge de vent du site.
L’enclos sera équipé de signalétique de prévention du danger électrique. Cette signalétique sera
conforme aux recommandations de la Norme UTE 15-712-1 et sera construire en matériaux
résistant au UV. Un exemple d’affiche est donné ci-après.
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L’Entreprise devra positionner une affiche tous les 30 m tout autour de l’enclos ainsi que sur les
2 portillons d’accès. La fixation des affiches sera réalisée à l’aide de colliers de cerclage inox ou
une visserie inox A2.
Eclairage périphérique :
Pour assurer la sécurisation du site, un éclairage sur tout le périmètre de la centrale sera réalisé.
L’Entreprise mettra en place un dispositif modulaire et souple permettant d’allumer l’éclairage
périphérique de la centrale selon différents modes d’éclairages suivant :
•
•

Ponctuellement ou en marche forcée par interrupteur en manuel ou en marche
forcée avec information d’éclairage depuis la salle bureau du local technique
PTR.
Automatique sur détection crépusculaire pour un éclairage toute la nuit.

Un interrupteur crépusculaire sera installé dans le coffret de distribution des auxiliaires (en aval
du transformateur des auxiliaires du local PTR) et permettra de piloter le départ éclairage
périphérique du coffret.
L’interrupteur crépusculaire recevra les informations d’une cellule photoélectrique qui sera
installée sur la façade nord du local technique PTR.
L’éclairage extérieur sera composé de luminaires à large spectre fixés sur les poteaux les plus
hauts de la clôture (3m) implantés tous les 60 m. Sur ces poteaux seront installés 2 luminaires dos
à dos et parallèles à la clôture, permettant d’éclairer avec un angle de 25 à 30°. Le luminaire choisi
sera de type LED de puissance 32W minimum, de flux lumineux minimal 2000 lumens et de
durée de vie supérieure à 50 000h.
Un réseau d’alimentation électrique en basse tension AC enterré sera mis en œuvre en périphérie
de la centrale pour alimenter chaque mats d’éclairage depuis un départ éclairage périphérique à
créer dans le coffret auxiliaire du local PTR. La tranchée sera caractérisée par une profondeur
moyenne de 60cm / fourreau / sable / grillage avertisseur).
Caméra de vidéosurveillance (levée de doute) :
Deux caméras motorisées en site, azimut et zoom seront associées à chaque point de concentration
de la détection anti-intrusion. En cas d’alarme sur un des tronçons du point de concentration, une
préposition de site azimut et zoom permettra un cadrage parfait du tronçon en alarme. Son zoom
puissant permettra de ne pas dépasser une largeur de scène de 25 mètres au point de tronçon le
plus éloigné de la caméra. Au moment de la prise en compte de l’alarme l’exploitant pourra
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prendre la main sur la caméra afin de pouvoir faire un suivi de l’intrus ou encore faire un zoom
permettant l’identification.
Les deux caméras seront équipées d’un éclairage additionnel infrarouge permettant une levée de
doute y compris de nuit sur tout le périmètre de clôture associé à la caméra. Typiquement la portée
d’éclairage sera donc de 200 mètres pour les caméras.
Les caméras motorisées seront fixées sur un poteau dédié en retrait d’un mètre de la clôture. Ce
poteau supportera également le coffret de concentration. (cf aux implantations sur le plan ciaprès.)
Les caméras motorisées seront de type large spectre permettant un balayage à 360° avec
vision de nuit infrarouge et une qualité d’image de 2 Méga pixels au minimum seront
installées sur des mats d’une hauteur de 3m aux 2 extrémités du champ photovoltaïque
(sud-ouest à l’entrée du site et nord-est).
Les caméras devront permettre la transmission de 25 images par seconde minimum.
Les caméras devront permettre un fonctionnement optimal jusqu’à une humidité relative de 90 à
100 % et une température de 40°C et présenter un indice de protection IP65 minimum.
La fondation du support du mât sera réalisée au moyen d’un massif béton de volume adaptée
selon la zone de Vent de l’Eurocode 1 (Carte Afrique). Le schéma ci-après montre l’implantation
souhaitée des différents mats de vidéosurveillance :
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Les caméras devront permettre une visualisation de jusqu’à 300m.
Un réseau d’alimentation électrique basse tension AC enterré sera créé pour l’alimentation
électrique des caméras, depuis un départ à créer dans le tableau auxiliaire du local PTR. Le
cheminement de cette liaison sera autant que possible mutualisé avec l’alimentation de l’éclairage
de sécurité.
Un enregistreur permettra de stocker en continu les images des caméras sur une durée minimale
de 7 jours glissants et de technologie RAID 5. La capacité des disques de stockage de données
de l’enregistreur devra être calculé et justifié par l’Entreprise.
Un boitier de concentration sera installé en pied de chaque mat des caméras. Il regroupera les
tronçons des capteurs de détection d’intrusion par vibration de la clôture et contiendra les cartes
d’analyse permettant l’association des caméras et de la détection d’intrusion permettant ainsi aux
caméras de zoomer sur la zone de la clôture concernée en cas d’intrusion et de déclencher une
alarme.
Les boîtiers de concentration seront ensuite raccordés au routeur du local PTR via une liaison
fibre optique enterrée à créer pour le boitier au nord-est, et en liaison Ethernet pour le boîtier sur
le mat à l’entrée du site. Les données issues du routeur situé dans le local technique PTR seront
ensuite récupérées dans la salle d’exploitation de l’aéroport.
Le schéma de principe fonctionnel du dispositif de sécurisation est présenté ci-dessous :
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Un logiciel d’analyse de la sécurisation de la centrale issue du fournisseur de caméra et de la
détection vibratoire sera fourni, installé et configuré par l’Entreprise avec une interface graphique
dédiée.

La visualisation de n’importe quelle partie de la centrale pourra se faire depuis le PC du poste
d’exploitation de l’aéroport et/ou du PC situé en local dans le local technique PTR. L’opérateur
pourra piloter la caméra en rotation et en zoom. Les détections d’intrusion devront aussi pouvoir
être envoyée par message téléphonique ou SMS.

Détection périmétrique :
L’Entreprise fournira et mettra en service un dispositif de détection périmétrique composé de
capteurs filaires qui seront installés à mi-hauteur du grillage entre chaque poteau des panneaux
rigides, fixés par pincement des mailles de la clôture. Ils permettront de détecter une intrusion qui
doit satisfaire aux exigences suivantes :
•
•
•
•
•
•

Détection de franchissement par escalade
Détection de coupure ou détérioration de la clôture
Auto protection du dispositif de détection (coupure ou court-circuit des câbles de
liaison entre les capteurs
Détection d’arrachement ou de désolidarisation des capteurs sur la clôture
Immunité aux vibrations naturelles (vent, pluies, petite végétation…)
Immunité aux vibrations liées à la proximité de voies de circulation à fort trafic
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Les capteurs devront permettre de filtrer les vibrations de faible amplitude ou de fréquences
parasites comme les frottements de la végétation, les oscillations dues au vent, à la pluie etc.
Si la signature du signal correspond à celle d’une intrusion, l’unité d’analyse des signaux
électriques issus des capteurs déclenchera une alarme. Le dispositif de détection instrumentant
la clôture sera décomposé en tronçons dont la longueur de chacun sera adaptée à une
segmentation logique.
Chaque tronçon sera raccordé sur un des boîtiers de concentration qui seront installés sur les pieds
des mats des caméras.
Le système proposé devra être obligatoirement compatible avec l’enregistreur de cameras vidéos
pour permettre un positionnement automatique des caméras sur la zone de détection en cas
d’intrusion.
Un dispositif de détection du point d’entrée du site devra être prévu et mis en place au niveau du
portail d’entrée. La détection sera réalisée au moyen d’une barrière infrarouge multifaisceaux ou
d’un capteur bi volumétrique.
Chaque colonne constituant à la fois un émetteur et un récepteur infrarouge sera fixé sur les
poteaux du portail.
Le capteur bi-volumétrique associera une détection hyperfréquence et infrarouge passif
Un poste de supervision local sera mis en place pour assurer les fonctions suivantes :
• L’exploitation en temps réel du système ponctuellement ou en permanence c’est-à-dire
visualiser les caméras du site, les alarmes et leur géolocalisation sur un plan, et gérer
les enregistrements. La gestion des caméras se fera en mode cartographique, c’est-àdire qu’un pointage d’un point sur le plan commutera et pilotera la ou les caméras afin
que la zone soit visualisée de façon parfaitement cadrée.
La mémorisation des images sur évènement pendant une durée de 7 jours.
• La mémorisation de différents historiques d’exploitation que ce soit les mises en ou
hors service du système, les évènements d’alarmes intrusions, les alarmes systèmes, …
• La consultation des fichiers « historique » horodatés des évènements et des images.
Cette consultation se fera soit par évènement soit par une sélection sur le plan ou dans
l’image d’une zone de recherche. Seules les images contenant la zone de sélection
seront présentées à l’opérateur.
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•
•

L’effacement des images au-delà de la durée de conservation autorisée et plus
généralement être conforme aux lois, décrets et règlementation Togolaise.
La transmission toutes ces informations vers une station de télésurveillance
Dispositif Anti-vol de module :

Un système de fixation des cadres de modules sur leur support devra rendre leur démontage
difficile dans l’objectif de retarder toutes tentatives de vol éventuel. L’Entreprise pourra proposer
toutes solutions techniques qui satisfait cette exigence.
Caractéristiques, homologations et normes applicables
•

NF C15-1000 Installations électriques à basse tension, règles.

•

CEI 60320 : Degré d’isolement électrique d’équipements et matériaux.

•

EN 60228 : Âmes des câbles isolés.

Garanties
Tous les matériaux doivent avoir une garantie d’au moins 2 ans.
Matériel proposé
Le Soumissionnaire fournira dans son offre les caractéristiques du système de sécurisation
proposé selon le tableau joint dans le document « Deuxième partie DAO – Fiches techniques ».
Installation de référence (solution particulière) :
La détection d’intrusion est réalisée à partir de 380 capteurs vibrus sur les 950 mètres linéaires de
la clôture et de deux coffrets pieds de poteaux qui assure l’alimentation 12VCC. La détection au
niveau du portail d’accès est réalisée à l’aide de capteurs bi-volumétriques.
Deux caméras motorisées de type startlight zero lux IR de 2 Megapixels assurent une visibilité
sur plus de 200m. Elles sont implantées conformément au plan précèdent (Nord-Est et Sud-Ouest)
de la centrale.
L’ensemble des données sont regroupées sur un enregistreur de type PC avec un logiciel
d’exploitation VISIOSPACE GOLD. Le système est connecté au rooter 4G du local technique
PTR.
2.2.22. Point d’eau
Typologie
Un point d’eau sera créé sur le site à proximité du local Technique PTR pour notamment
remplir le/les réservoirs d’eau nécessaires au nettoyage des modules photovoltaïques. La
réseau d’eau publique se trouvant à une distance relativement éloignée de la centrale,
l’Entreprise devra faire réaliser un forage sur site et mettre en place les équipements associés
pour la mise à disposition d’un point d’eau dont la pression normale de fonctionnement sera
de 2.5 bars et le débit horaire minimum de 1500 l/ h.
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Spécification technique
L’Entreprise devra procéder si la réglementation l’exige à la déclaration de travaux de
réalisation d’un forage. Elle prendra en compte le contexte hydrogéologique local ainsi que les
éléments relatifs à l’étude de sol. L’ensemble des démarches et documents nécessaires au
démarrages des travaux sera réalisé par l’Entreprise.
Les travaux à prévoir par l’Entreprise sont :
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Réalisation d’un forage de captage à proximité du local Technique PTR dont la
profondeur permettra d’atteindre le débit minimal de 1500L/h sans atteindre le
niveau dynamique maximal.
Réalisation des essais de pompage pour la qualification de la profondeur du
forage
Mise en place d’un tubage de protection dépassant du sol (0.5m). Il sera cimenté
en partie extérieure sur 1 m de profondeur
Réalisation d’une margelle bétonnée de hauteur minimale 30 cm au-dessus du
terrain naturel et de surface minimale 4.5 m2
Mise en place d’une tête de forage à l’extérieur qui s’élève d’au moins 50 cm.
Elle sera obturée par un couvercle pour interdire l’accès à l’intérieur du forage.
La tête de forage sera mise à la Terre des masses du local technique PTR.
Fourniture et mise en place d’un système de pompage de caractéristiques
adaptées à la profondeur du forage :
o Moto-pompe immergée en inox avec exhaure jusqu’au ballon de
surpression
o Réseau électrique d’alimentation 230 V / 50Hz depuis le tableau
électrique des auxiliaires avec du câble immergeable.
La puissance électrique de la pompe sera adaptée pour obtenir le débit horaire
souhaité.
Fourniture et mise en place d’un réservoir à vessie en acier galvanisé pour
utilisation en extérieur de gamme professionnelle fixé à proximité de la tête de
forage sur la margelle béton. Il sera équipé d’un pressostat extérieur pour la
commande de marche et d’arrêt de la pompe. Le volume du ballon ne pourra
pas être inférieur à 120 L et la pression nominale de fonctionnement égale à 10
Bars.
Fourniture et mise en place de système de filtre pour limiter les apports
éventuels de matière terreuse.
La mise à disposition de l’eau se fera au travers d’une vanne ¼ de tour en acier
inoxydable fixée sur un support béton de 20 cm de hauteur sur la margelle.
L’alimentation électrique se fera à partir du tableau BT des auxiliaires non
secourues.

Dans la mesure du possible, le forage sera réalisé à proximité du local technique PTR.
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Garanties
Tous les matériels doivent faire l’objet d’une garantie d’au moins 2 ans.
Ces garanties doivent inclure l’équipement, la main-d’œuvre et le transport.
Etiquetage et documentation
Une signalisation à l’aide d’un panneaux d’affichage durable informera de la nature de l’eau
du forage à savoir ‘Eau Non Potable’.
L’Entreprise devra fournir une documentation complète relative à l’utilisation des différents
composants constitutif du système de pompage ainsi que les valeurs de réglages du pressostat.
2.2.23. Matériels pour exploitation et pièces détachées
Dans l’objectif d’assurer l’entretien et l’exploitation de la Centrale PV en autoconsommation,
l’Entreprise devra la fourniture des outils / équipements nécessaires ainsi que les pièces détachées.
Ceux-ci devront au moins répondre aux caractéristiques détaillées minimales décrites dans les
sections suivantes :
Véhicule
Sans Objet
Entretien terrain
Sans Objet
Nettoyage des modules
Un système de nettoyage de panneaux solaire sera fourni
Dispositif professionnel conçu spécifiquement pour assurer le nettoyage des modules
photovoltaïques de type Puraqleen ou équivalent. Le principe est basé sur l’utilisation
d’une perche de longueur 4 m minimum équipée d’une brosse de nettoyage rotative. Il
permettra d’alimenter deux postes de travail en simultané. L’alimentation en eau
proviendra d’une cuve de stockage associée à un dispositif de filtrage et de mise en
pression de l’eau alimentée par batterie ou par prise allume cigare d’un véhicule utilitaire.
Les caractéristiques minimales de la solution proposée seront :
• Une cuve d’eau d’une capacité de 400 litres
• Un ou plusieurs filtres à eau de type bouteille de granulat mixte (Capacité de
traitement de la quantité d’eau nécessaire pour nettoyer 9000 m2 de capteur).
• 2 sortie d’alimentations pour brosse
• 2 brosses rotatives avec perches de longueur 4m minimum
• Longueur minimale des tuyaux des brosses de 30 m
L’ensemble de ces équipements pourront être positionnés à l’intérieur d’un véhicule
utilitaire ou bien dans une benne de pickup.
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L’alimentation en eau se fera à partir du point d’eau que l’Entreprise devra créer sur le
site.
Outillage de maintenance spécifique
Tous les outils spécifiques nécessaires à la réalisation de la maintenance des matériels
proposés par les fabricants de chacun des équipements installés dans la Centrale PV
doivent être inclus dans la fourniture de matériel livré par l’Entreprise. Par exemple :
Embout de visserie de fixation des modules, clé de serrage des PE de connecteurs DC,
Pince de sertissage de connecteur DC, Outil de test de sertissage des connecteurs, etc..).
Equipements de contrôles électriques
Pour permettre les mesures et leur analyse, l’Entreprise devra fournir les équipements de
mesures suivant :
• Une caméra thermique de bonne résolution avec le logiciel d’exploitation (TIS65
– Fluke ou équivalent). Les vues thermiques devront être complétées par des
images de la zone de mesure
• Deux vérificateurs d’absence de tension (VAT) pour les consignations
• Un appareil de mesure de l’isolation DC /AC (1500V)
• Un multimètre et une pince ampèremétrique (1500V)
• Un mesureur de terre
Rayonnage et Manutention
Sans Objet
Bureautique
Deux PC de type tour avec écran de dimension minimale 23 pouces seront fournis et
configurés avec les logiciels d’exploitations demandés à la présente consultation.
 Installation d’un PC dans la salle du Service Exploitation de la Nouvelle
Aérogare,
 Installation d’un PC dans le compartiment BT du local PTR
Tous les équipements et accessoires nécessaires pour la mise en œuvre des PC
(Alimentation, câble Ethernet, etc..) seront fournis par l’Entreprise.
Un bureau droit de dimensions minimale 1.40 m x 0.80m et sa chaise seront fournis et
mis en place dans le compartiment BT du local technique PTR.
Stock de pièces de rechange
Le Soumissionnaire établira la liste et le quantitatif de tous les équipements pour lesquels
des pièces de rechange sont indispensables pour assurer la pérennité de la centrale sur une
période de 25 ans.
Les pièces détachées importantes minimales requises sont listées ci-dessous avec le
nombre minimal de pièces à fournir :
•

Module PV

30 pcs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot de visserie table de structure
Lots de connecteur de chaines M/F
Câble de chaines 1x4 mm2
Onduleur string

1 ens
30 pcs Male et 30 pcs Femelle
100 m
1 onduleur string (De préférence
Pièces fourni par le fabricant
comme stock SAV déplacé).
Centrale d’acquisition de données
1
Terminaux de Fibre Optique
1
Filtres et pièces détachées climatiseurs 1 ensemble
Capteur de détection anti-intrusion
2
Bouteille de résine (Nettoyage module) 2

L’ensemble des pièces détachées seront conservées dans leur emballage d’origine.
Ces différentes pièces de rechange seront stockées dans un magasin dédié.
Tous les consommables nécessaires à l’exploitation pendant une durée de 3 à 5 ans
devront également inclure les pièces de rechanges fournies à la réception.
Le Soumissionnaire intégrera dans son offre et présentera la liste des pièces de rechange
qu’il propose en ajustant les éventuels quantitatifs.
Manuel d’entretien
Les manuels donneront toutes les informations sur le fonctionnement, la configuration,
l’entretien et le démontage des différents éléments constitutifs de la Centrale PV.
L’Entreprise soumettra au Maître d’ouvrage, en 2 exemplaires, chaque manuel qui
figurera au DOE au moins 3 semaines avant la réception provisoire de la centrale PV.
Les notices techniques de type commercial, contenant les informations requises, pourront
être utilisées entièrement ou en partie.
Des plans, schémas, images ou photographies seront utilisés lorsque cela facilitera la
compréhension et la clarté.
Les précautions et les avertissements concernant la sécurité des personnes et de la
fourniture seront stipulés.
Les manuels doivent comporter les sections suivantes, disposées dans cet ordre :
• Page de titre.
• Table des matières.
• Section I - Fonctionnement.
• Section II - Entretien.
• Section III - Démontage des pièces.
• Perspectives, plans à l’échelle, schémas, etc.
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2.2.24. Réception provisoire et définitive de la Centrale
La réception provisoire sera conduite conformément à la clause 41 du CCAG.
La réception provisoire consiste en une approbation par le Maitre d’ouvrage et/ou de son
représentant de l’ensemble des travaux réalisés en vue de réaliser un transfert de propriété.
Avant la réception provisoire, l’entreprise devra le démontage de tous les moyens de
construction et le nettoyage soigné des matériels installés et des zones de chantier sur lesquelles
l’Entreprise est intervenue.
L’Entreprise devra néanmoins la protection de l’ouvrage jusqu’à la réception provisoire.
L’Entreprise remettra un dossier de récolement complet comportant la totalité des documents
mis à jour en conformité avec les travaux effectués et approuvé par l’équipe de suivi technique
de la SALT comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les notices et fiches techniques de tous les composants
Les numéros de séries des équipements
Les limites de fonctionnement du système
Les nomenclatures des composants, leur référence et durée de garantie
La durée de garantie des principaux composants
Les attestations d’assurance de l’Entreprise
Les plans mécaniques des structures
Les schémas électriques
Les plans des coffrets électriques et des PTR
Des plans de recollements côtés des ouvrages et des VRD
Les notes de calcul/dimensionnement révisées
Un document consignant les contrôles effectués en fin de travaux
L’étude de productible révisée
Les consignes d’entretien
La liste d’outils spéciaux ou de tout équipement nécessaire pour le montage, le
réglage, le fonctionnement et l’entretien des matériels.
Les instructions pour le diagnostic des pannes courantes
La liste des pièces détachées nécessaires à l’exploitation

Le principe du déroulement et l’organisation des opérations pour la réception de la centrale est
décrit dans le schéma ci-après :
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Réception provisoire :
Lorsque les travaux de la centrale seront terminés, L’Entreprise informera le Maitre d’Ouvrage
20 jours avant la visite et proposera une date pour la réalisation des opérations préalables à la
réception de la centrale (OPR).
L’Enterprise fournira l’ensemble des résultats des essais électriques réalisés et des PV de
contrôle de fonctionnement positif au moins 5 jours avant la visite sur site.
Une visite de l’installation sera effectuée avec l’Entreprise et la Maitre d’Ouvrage et/ou son
représentant dans l’objectif d’identifier des points de non-conformité avec le Cahier des
charges, des malfaçons, des prestations non réalisées et/ou des équipements qui ne
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fonctionnent pas. A l’issue de la visite, un document de compte rendu fera la liste des réserves
émises par le Maitre d’Ouvrage en spécifiant :
•
•
•

La nature de la remarque (ponctuelle ou générale)
La description de la nature de la réserve illustrée par une photo.
La position physique de la réserve.

A compter de la date de réception du document de réserve, l’Entreprise disposera de 15 jours
pour faire les travaux nécessaires au levée de réserves. Ce délai pourra être ajusté en fonction
de la complexité des travaux à réaliser. A l’issue de cette étape, les essais de performance de
la centrale seront réalisés.
La réception provisoire sur site sera prononcée quand :
- Les contrôles et la vérification fonctionnelle ont été passés avec succès sans
réserves.
- Le PRMini de la centrale pendant l’essai de performance a montré un niveau de
performance acceptable (PR mesuré > PR mini imposé) ou qu‘une pénalité a été
définie et acceptée par les parties.
Dans le cas où des réserves mineures sont prononcées, celles-ci empêchent le prononcé de la
réception et nécessitent une nouvelle réception. Dans ce cas, un délai sera donné à l’Entreprise
pour réaliser les mises en conformité.
L’acte de réception provisoire de la centrale photovoltaïque sera signé entre le Maitre
d’ouvrage et l’Entreprise quand les toutes conditions suivantes seront remplies :
- La phase de formation est finalisée
- Toutes les réclamations au sujet de réserves et/ou pénalisations sont résolues
- L’Entreprise a rendu au Maitre d’ouvrage ou son représentant l’ensemble des
documents de la liste des documents à remettre approuvée par le Maitre d’ouvrage
ou son représentant
- La performance de la centrale pendant la phase de test de performance a été validée
- Les modules de réserve et autres pièces détachées pour le SAV ont été livrées sur
site.
Il est précisé que le Maitre d’ouvrage pourra mandater un contrôleur indépendant de tout autre
acteur de la réalisation de la Centrale, pour superviser les missions de réception des
générateurs. Celui-ci aura alors la responsabilité de contrôler non seulement le travail réalisé
par l’Entreprise mais aussi celui de toutes les parties impliquées dans la construction ainsi que
la supervision et le contrôle des générateurs.
La Réception provisoire de l’installation n’éliminera pas les éventuelles responsabilités futures
qui pourraient être attribuables à l’Entreprise notamment pendant les durées effectives de
garanties.
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Réception définitive :
La réception définitive sera conduite conformément à la clause 42 du CCAG.
La réception définitive sera prononcée 1 an après la date de l’acte de réception provisoire.
Après 10 mois de fonctionnement de la centrale PV, le Maitre d’Ouvrage adressera une liste
de travaux nécessaires à la réalisation du parfait achèvement de la centrale auprès de
l’Entreprise. Celle-ci disposera d’un délai de 2 mois pour effectuer les travaux demandés. Dès
le constat des travaux terminé, le Maitre d’Ouvrage rédigera l’acte de réception définitive.
2.2.25. Essais et contrôle de performance (Garantie de performance)
Essais :
Une fois la construction de la centrale finalisée, l’Entreprise informera le Maitre d’Ouvrage au
moins 15 jours à l’avance de son souhait de réaliser les essais. Les deux parties programmeront
en accord la date de démarrage des essais.
Les essais se dérouleront selon trois phases principales :
•
Un contrôle règlementaire de sécurité
•
Un contrôle de la centrale et des essais fonctionnels
•
Un essai pour le contrôle de la performance sur 15 jours qui permettra de
contrôler la valeur du Performance Ratio (PR).
Contrôle réglementaire de sécurité :
Avant la mise sous tension, et en présence du Maitre d‘ouvrage et d’un bureau de contrôle
indépendant, il sera procédé aux contrôles réglementaires de la centrale.
Ce contrôle vise notamment la conformité aux normes en vigueur et concerne essentiellement
les aspects en lien avec la protection des biens et des personnes tels que :
• Contrôle des mises à la terre selon le régime de neutre choisi et des valeurs de
prise de terre
• Vérification du respect des normes électriques basse tension, moyenne tension
et photovoltaïque
• Contrôle des sécurités des dispositifs de verrouillage des cellules moyenne
tension
• Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs d’arrêts d’urgences
• Contrôle du bon fonctionnement de la protection de découplage H1 (ou H2
selon choix CEET)
• Vérification de l’action de la fonction 0 injection en cas de consommations
inférieures à la production.
A la fin de ce contrôle, et si ce dernier est positif, le bureau de contrôle délivre un certificat de
conformité. Il peut être alors procédé à la mise sous tension permanente et au raccordement de
la centrale PV selon les Directives de la CEET.
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Contrôle / essais de fonctionnement :
L’Entreprise mettra à disposition du personnel qualifié pour la réalisation des essais de
fonctionnement de la centrale. Ces essais seront effectués en présence du Maitre d’Ouvrage
et/ou de son représentant.
L’Entreprise proposera d’utiliser un document support de contrôle et d’essais de
fonctionnement sur lequel sera consignés les résultats de contrôle et des essais.
Le contrôle et les essais concerneront à minima les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification quantitative conformément à l’offre de prix de l’Entreprise
Vérification qualitative visuelle (qualité de mise en œuvre, respect des règles
de l’art du câblage, présence des étiquettes de repérage, Obturation des
canalisations enterrées, planéité des tables, solidité des ancrages, …)
Vérification des caractéristiques de tous les équipements mis en place
Vérification des ouvrages de génie civil
Vérification des ouvrages de voirie
Contrôle du respect des règles de l’art et des normes de poses,
Vérification du bon fonctionnement de tous les composants,
Vérification du bon fonctionnement de toutes les chaines de modules,
Vérification du fonctionnement de la fonction de découplage réseau et du
« 0% injection »,
Vérification du dispositif d’arrêt d’urgence,
Vérification du fonctionnement des organes de protection et de coupure
(disjoncteur, interrupteur en moyenne et haute tension).
Vérification du bon fonctionnement du dispositif de monitoring, des
afficheurs /écrans didactiques.
Vérification du bon niveau de performance des onduleurs
Vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurisation (Eclairage,
Détection anti-intrusion, caméras).
Vérification du fonctionnement de la station de pompage pour la mise à
disposition du point d’eau.
Vérification de la propreté du chantier

Si lors de ces contrôles et essais des non-conformités majeures sont détectées, il est demandé
à l’Entreprise de mettre la centrale en conformité sous un délai de 30 jours maximum.
Contrôle de la performance de la centrale – Garantie opérationnelle :
A la suite des essais de fonctionnement, un contrôle du bon niveau de performance de la
centrale sera effectué par l’Entreprise sous le contrôle du Maitre d’Ouvrage pour s’assurer que
le niveau de garantie opérationnelle est bien atteint. Dans le cas où le niveau de garantie initiale
n’est pas atteint, une indemnité (pénalité) pourra être appliquée à l’Entreprise à l’issue des
mises à niveaux complémentaires réalisées par celui-ci.
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Méthodologie de réalisation de l’essai de performance :
Cet essai sera réalisé sur une durée de fonctionnement de 21 jours au minimum. Pendant cette
période la centrale fonctionnera à son régime nominal. La garantie de performance
opérationnelle de la centrale sera alors mesurée à partir du calcul de son ratio de performance
(PR) sur la période considérée et selon la définition de calcul du (PR) ci-après :
Le ratio de performance de la centrale (PR) est défini comme le rapport entre l’énergie finale
fournie par le système au réseau électrique 20kV interne de la SALT et l’énergie fournie par
un système idéal, avec la même puissance nominale, sans pertes d’aucun type, à une
température de 25ºC de la cellule PV et avec la même irradiation moyenne annuelle.
La formule de calcul du ratio de performance (PR) est donnée par :
(%) =
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ê
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( !" )
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!"
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#
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La puissance d’éclairement est normalisée et est égale à 1kWc/m². L’absence de production à
cause d’une indisponibilité du réseau ou de la limitation de production en fréquence élevée ne
sera pas imputée à l’Entreprise. De fait, le système de monitoring comptabilisera les périodes
pendant lesquelles le réseau CEET est en dehors des plages de fonctionnement nominale de la
centrale (20kV -/+ 10% ; 47 à 52 Hz) et décomptera de la valeur d’ensoleillement, la quotepart
de la quantité d’énergie solaire reçue pendant ces périodes.
De la même manière, si la fonction de limitation de la production PV est activée du fait d’une
consommation inférieure à la production pendant la phase de contrôle de la performance, les
valeurs d’énergie qui auraient pu être produites seront reconstituées et justifiées à partir des
données issues du système de monitoring.
La mesure de l’ensoleillement retenue pour le calcul du ratio de performance est la valeur de
la mesure effectuée par le pyranomètre installés dans le plan des modules. Pendant la phase
d’essai, ce pyranomètre sera nettoyé régulièrement et à minima une fois par semaine.
L’énergie produite par la centrale est celle mesurée par le dispositif de comptage certifié MID
situé dans l’armoire TGBT AC PV. Il ne sera pris en compte que l’énergie active.
Le Soumissionnaire devra faire son maximum pour que la performance globale de la Centrale ne
soit pas inférieure à la Garantie opérationnelle de l’installation pendant la période d’essai de la
centrale.
Déroulement des essais de performance pour la Garantie opérationnelle
Tout au long de la période de l’essai de performance (21 jours). L’Entreprise exploitera seul la
Centrale PV sous son entière responsabilité. Le Maître d’ouvrage assistera en observateur à
l’essai. A l’issue de l’essai, le ratio de performance de la Centrale sera calculé de façon
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contradictoire par l’Entreprise et le Maître d’ouvrage. Si le PR est supérieur à la Garantie
opérationnelle des installations, la réception provisoire pourra être prononcée. Si le PR est
inférieur à la Garantie opérationnelle des installations, l’Entreprise devra expliquer au Maître
d’ouvrage les raisons de cette sous-performance et procéder aux opérations de réparation et de
mise à niveau de la Centrale sous un délai maximal de 2 mois. Un second essai et le cas échéant
un troisième essai de performance de garantie seront alors reconduits pendant des périodes de 21
jours.
Si après 3 essais de performance de garantie, l’Opérateur ne parvient toujours pas à obtenir un
ratio de performance à minima égal à la Garantie opérationnelle des installations, une indemnité
compensatoire forfaitaire sera alors appliquée pour compenser les pertes liées à la sousperformance de la Centrale que la SALT subira pendant les 25 ans d’exploitation. Le montant de
cette indemnité sera de 70 (Soixante-dix) Millions de FCFA par pourcent inférieur à la Garantie
opérationnelle des installations. Le montant de l’indemnité sera plafonné à 280 (deux cent
quatre-vingt) millions de FCFA. Le montant de l’indemnité sera calculé en tenant compte du
premier chiffre après la virgule du PR mesuré et en arrondissant au dixième supérieur. La retenue
de cette indemnité sera considérée comme une compensation et permettra de notifier la réception
provisoire.
Le niveau du PR en dessous duquel le marché pourra être résilié : ratio de performance de 4
points de pourcentage inférieur au niveau de la Garantie opérationnelle de l’installation.
Le ratio de performance minimum (PRmini) exigé par le Maitre d’Ouvrage pour la Garantie
opérationnelle ne pourra pas être inférieur à 78,5 %.
2.3.PRESCRIPTIONS POUR L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE
Cette section concerne les activités de formation, les obligations d’assistance à l’exploitation et à
la maintenance de l’Entreprise envers la SALT (Maître d’ouvrage) et les plans d’exploitation et
de maintenance.
Cette section mentionne les activités minimales attendues. Des mesures d'accompagnement
supérieures seront considérées comme une amélioration et seront valorisées dans l’évaluation de
l'offre.
Il sera distingué :
− La phase de préparation à l’exploitation et à la maintenance, comprenant les formations
au Togo et des stages/formations chez des fabricants de composants.
− Les deux premières années d’exploitation de la Centrale PV à partir de la Réception
provisoire au cours de laquelle le premier rôle de l’assistance est de garantir la production
suivant le mécanisme de subsidiarité : l’assistance « fait faire » aux exploitants sous
formation, mais en cas d’insuffisance elle « doit assumer elle-même la tâche ». Durant
ces deux années, l’assistance devra dérouler une procédure de confirmation graduelle de
qualification
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2.3.1. Formation
Les activités de formation à destination du Maître d’ouvrage, devront être initiées dès après
l’adjudication du marché. Ces activités consisteront au minimum et sans caractère limitatif en :
1. Une formation à caractère général sur le photovoltaïque, à destination de
l’équipe technique de la SALT. Les thèmes et point abordés sans que cela soit
exhaustif comprendront notamment :
 La ressource solaire, son gisement, notion de productible
 La technologie et fonctionnement module cristallin
 La fonctions et caractéristiques des composants d’une centrale
 Les fonctions de sécurité d’une centrale
 Les points de contrôle des différents équipements (OPR / Réception)
 Les principales pathologies des centrales
 Les modalités opérationnelles pour la maintenance
La durée minimale de cette formation sera de 2 jours.
2. Une formation à caractère opérationnel à destination du personnel exploitant
de la SALT.
La formation du personnel d’exploitation et de maintenance doit rendre
autonomes ces personnels pour toutes les actions d’exploitation courante ainsi
que pour la gestion des situations de dysfonctionnement et pour les réparations
consécutives. Il s’agit notamment pour ces personnels de pouvoir reconnaître
les situations de faibles performances, en identifier les causes, reconnaître les
situations de dysfonctionnement et connaître les protocoles applicables ainsi
que les procédures de reporting. Les thèmes et points abordés sans que cela
soit exhaustif comprendront notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en service et arrêt de la centrale
Identification, fonction et fonctionnement des différents composants
de la centrale.
Etude détaillée du fonctionnement d’un onduleur et méthode de
remplacement.
Etude détaillée du fonctionnement d’un dispositif anti-PID et méthode
de contrôle
Etat des pièces de SAV et conditions de garantie des matériels
Utilisation de l’outil de suivi du monitoring / Indentification et
traitement des alarmes
Fonctionnement et utilisation du système anti-intrusion et caméra.
Points de contrôles et méthodologies opérationnelles d’une visite
annuelle de maintenance.
Utilisation d’une caméra thermique pour identification de pathologie
Utilisation de l’outil de nettoyage des modules.

DAO Centrale PV SALT _________________________________________________________ 117 | P a g e

Deuxième partie - Section V. Exigence du Maitre d’Ouvrage

La durée minimale de cette formation sera de 5 jours, complétée par de la
formation pratique sur le terrain pendant la phase d’exploitation. Seront
déduits de ces 5 jours, et donc non comptabilisés, les durées des sessions de
formations éventuelles chez les fabricants.
Dans la mesure où l’Entreprise le juge nécessaire, elle pourra proposer des sessions de formation
chez des fournisseurs pour complémenter notamment ce qui concerne le système de télégestion
et le système de surveillance, …) qui pourront être proposées.
Tous les matériels de formation ainsi que la documentation des équipements seront rédigés en
français.
Les Soumissionnaires seront invités à présenter un plan de formation précis qui précise
notamment le nombre de jour nécessaire selon lui pour garantir une formation complète. Celui-ci
entrera dans les critères d’évaluation des offres. Le plan de formation global sera subdivisé en
minium quatre parties et comprendra :
•
•

Plan de la formation générale telle qu’indiqué en 1 ci-dessus.
Plan de la formation à l’exploitation à la maintenance de la Centrale PV telle
qu’indiquée en 2 ci-dessus.

Chacune des parties comprendra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structuration de la formation
Modules proposés
Mode de dispense des modules (cours, stages, …)
Durées des modules
Lieux de dispense des formations :
Intervenants (niveau, qualification)
Objectifs de chaque module
Contenu des modules
Type de supports remise aux participants
Profils attendus des participants
Nombre de participants optimum
Mode d’évaluation des modules et de l’ensemble de la formation

Le modèle de fiche de présentation des modules de formation suivant est proposé mais le
Soumissionnaire pourra proposer son propre modèle qui devra présenter au minimum toutes les
informations suivantes :
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MODULE DE FORMATION N°……………………..…
Thématique : [Indiquer dans quel cadre se situe le module comme par exemple (Général, O&M, autres)]
Intitulé du module : [Indiquer l’objet principal du module]
Format : [Indiquer le mode de délivrance de la formation, cours, stage,…]
Informations générales sur le module
Public cible :

[Indiquer le type de public devant recevoir la formation]
[Indiquer le nombre de participant]
Pré-requis recommandés :

[Indiquer les pré-requis des personnels devant suivre la formation]
Description du module
Objectif(s) et résultats attendus :

Indiquer les objectifs de la formation
Indiquer quels doivent être les résultats acquis par les personnes à la fin de la formation
Contenu :

Indiquer le contenu général de la formation
Mode d’évaluation des participants : Indiquer le mode d’évaluation des participants
Mode d’évaluation des intervenants : la formation devra être évaluée sur :

Niveau d’intérêt de la formation
Qualité et Clarté de la formation
Besoins éventuels en approfondissement
Qualité de l’organisation
Supports pédagogiques : Indiquer les supports prévus

Organisation

Lieu : Indiquer la localisation prévisionnelle
Durée : Indiquer la durée prévue (en jours)
Date prévisionnelle / cet élément sera indiqué lors de la finalisation du plan de formation
Formateur : Nom du formateur prévu au moment de l’offre
Qualification : Indiquer le niveau de qualification prévue du formateur
Personne à contacter : Indiquer le responsable pédagogique du module ou de l’ensemble de la formation avec ses
coordonnées - Pourra être fournis lors de la finalisation du plan de formation
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Afin de permettre au Maître d’ouvrage d’évaluer l’ampleur et la qualité des formations proposées, le Soumissionnaire
présentera obligatoirement un tableau récapitulatif des nombres d’hommes-jours formés, sur le modèle suivant :

N°

Thématique

Module

Localisation

Durée
(jours)

Participant
(nombre)

H-jour
Togo

H-jour
Etranger

H-jour
Totaux

TOTAUX

0

0

0

1
2
3
…..
…..

La présentation de tous ces éléments engage l’Entreprise, mais ne s’impose pas au Maître
d’ouvrage qui pourra demander à amender le plan de formation sans que l’Entreprise ne s’y
oppose avec pour seule limite le nombre total d’hommes-jour formés proposé à l’étranger, fixé à
maximum 15.
2.3.2. Assistance technique à l’exploitation et à la maintenance
Cette prestation sera chiffrée par le Soumissionnaire sous la forme d’une option (Option N°1).
L’assistance technique de l’Entreprise envers le maître d’ouvrage commencera dès après
l’adjudication du marché et se prolongera pendant la durée contractuelle d’assistance à
l’exploitation de la Centrale PV (2 ans après la réception provisoire).
L’Entreprise étant chargée d’assister le maitre d’ouvrage dans l’exploitation de la Centrale PV
durant 2 ans, l’ensemble de la formation des personnels d’exploitation et de maintenance durant
ces premières années sera assurée dans le cadre de cette assistance technique.
Il sera distingué :
•

La phase de formation initiale à l’exploitation et à la maintenance comprenant des
cours au Togo et des éventuels stages complémentaires chez des fabricants.

•

Les 2 premières années d’exploitation au cours desquelles le premier rôle de
l’assistance est de garantir la production en appliquant le mécanisme de subsidiarité.
Durant ces années, l’Entreprise devra s’assurer de la montée en compétence graduelle
des agents de la SALT en charge de l’exploitation après cette phase transitoire de 2
ans.

L’assistance technique portera sur les activités d’exploitation et de maintenance de l’ensemble
des équipements de la Centrale PV. Les interventions en cas de panne seront effectuées pendant
les jours ouvrés et dans le créneau horaire 7h30 – 18h30. Il n’est pas demandé d’astreinte de week-
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end. Le Soumissionnaire pourra néanmoins s’il le souhaite faire une proposition incluant une
disponibilité d’astreinte les Week-ends.
Le Soumissionnaire est invité à détailler le contenu de leur offre d’assistance technique et
notamment comment il compte s’organiser. La qualité de celle-ci entrera dans les critères
d’évaluation des offres.
Activités de Maintenance et d’exploitation
Dans cette période initiale, la SALT doit mettre à disposition de l’Entreprise le personnel qu’elle
aura identifié pour assumer l’exploitation et la maintenance de la Centrale PV. Ce sont ces
personnels qui seront chargés de poursuivre l’exploitation après la durée de transfert de
compétence (2 ans). L’Entreprise mettra à disposition les personnes de son personnel compétentes
pour assumer l’exploitation et la maintenance de ce type de centrale.
Le soumissionnaire devra détailler dans un plan d'exploitation et de maintenance spécifique
l’ensemble des opérations relatives à l’exploitation opérationnelle, le contrôle et la maintenance
de chacun des équipements fournis et du système dans son ensemble.
Ce plan d'exploitation et de maintenance devra par ailleurs inclure le contrôle des statistiques
d’exploitation. Il devra aussi détailler les exigences d'entretien et la fréquence des actions prévues.
Ce plan et la documentation des équipements seront rédigés en français.
Ce plan d’exploitation à fournir par le soumissionnaire sera une des pièces qui permettra d’évaluer
la qualité de l’assistance proposée par le soumissionnaire.
Les exigences minimales suivantes seront respectées pour la réalisation des opérations de
maintenance préventive et de suivi de l’exploitation.
Maintenance
•

•
•
•

•
•

Inspection visuelle des champs PV et des liaisons de câbles DC et AC
(encrassement, bris de verre, ombrage porté, risque de coupure de câble,
état général)
Contrôle des points chauds éventuels des champs PV avec une caméra
thermique
Contrôle des ancrages, des fixations et des supports des champs PV
(solidité, corrosion, choc, ...)
Vérification de tous les coffrets électriques (Etanchéité & fixation des
enveloppes, propreté, état des fusibles et des parafoudres, serrage des
borniers, affichages réglementaires, fonctionnement des protections,
contrôle des points chauds à la caméra thermique)
Vérification des onduleurs (fixation, ventilation, nettoyage des grilles,
connexions,)
Contrôle visuel de tous les composants du local technique PTR et nettoyage
(onduleurs, transformateurs, coffret de monitoring ...)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle des cellules de protection et de coupure HTA
Contrôles nécessaires suite au diagnostic d’une anomalie détectée à l’aide
du dispositif de télésurveillance
Contrôle du fonctionnement des dispositifs d’Arrêt d’urgence et de la
sécurisation du site (Alarme intrusion, Eclairage périphérique, Cameras)
Vérification de l’action de la fonction 0 injection
Vérification des mises à la terre de l’installation
La consignation de la visite et des interventions réalisées dans le carnet
d’entretien
Nettoyage éventuel du champ de modules si nécessaire
Compte rendu de cette visite doit obligatoirement être formalisé et archivé

Suivi du fonctionnement de la centrale
•

•
•

Vérification quotidienne du fonctionnement de la communication avec la
centrale, fonctionnement des onduleurs, de la cohérence du niveau de
production, identification et analyse des messages d’erreurs.
Collecte et stockage des données de suivi de l’installation.
Consignation des anomalies constatées pour planification d’intervention et
des travaux réalisés dans une main courante

Personnel
Le plan d’exploitation et de maintenance devra mentionner la liste du personnel (qualifications et
nombre) nécessaire à l’exploitation et à l’entretien de la Centrale PV.
A titre indicatif, l’équipe d’exploitation pourrait être constituée des personnels suivants :
Divisions

Sections

Effectif

Titre

Qualification

Exploitation

Exploitation

1

Responsable
d’exploitation

Technicien supérieur
ou ingénieur

1

Agents
d’exploitation

Electricien
de
maintenance (niveau
BAC+2)

2à3

Jardinier

Sans qualification –
(Possibilité de sous
traitance)

Surveillance
Sécurité
Electricité
Magasin
Entretien terrain
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Maintenance

Visite
maintenance

de 1

Agents
d’exploitation

Electricien
de
maintenance (niveau
BAC+2)

Agent de nettoyage

Sans qualification

Electricité
Magasin
Nettoyage
module

2

(Possibilité de sous
traitance)

Les activités de nettoyage de modules et d’entretien du terrain pourront être avantageusement
sous-traitées à des sociétés externes spécialisées.
Le nombre d’agent de nettoyage dépendra du niveau de mécanisation de la solution de nettoyage
proposée.
Le Soumissionnaire est invité à faire ses propres propositions.
Equipements :
La fourniture des outils / équipements pour l'entretien de la Centrale PV photovoltaïque devra
répondre aux besoins énoncés dans le Plan d’exploitation et de maintenance de la Centrale PV
photovoltaïque.
Les équipements fournis seront utilisés par la SALT et l’Entreprise pendant la phase d’assistance
à l’exploitation et à la maintenance. En cas de panne, ces appareils seront réparés ou remplacés
dans le cadre de la garantie constructeur. Ils seront entretenus correctement par la SALT et
l’Entreprise qui aura notamment pour mission de former la SALT à l’entretien de ces
équipements.
A la fin de la période d’assistance à l’exploitation et à la maintenance de 2 ans, l’Entreprise n’est
pas tenue de remettre à nouveau du matériel d’exploitation neuf ou de remettre à neuf le matériel.
Un contrôle sera effectué pour constater que le matériel est en état d’usage. Le cas échéant le
matériel défaillant sera réparé ou remplacé aux frais de l’Entreprise.
Le Soumissionnaire explicitera les méthodes d’entretien préconisées, les durées et périodicités, le
personnel nécessaire et les moyens qui doivent être affectés. Il privilégiera les solutions de nature
à créer de l’emploi local.
En phase d’exploitation, l’Entreprise appliquera le plan d’exploitation défini et l’adaptera si
besoin.
2.3.3. Profils des formateurs
Le Soumissionnaire doit présenter dans son offre les 2 profils suivants :
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-

Un ingénieur d’exploitation et de maintenance des systèmes photovoltaïques : il
s’agit de la personne en charge aussi d’organiser et de mettre en œuvre le plan de
formation. Ce chargé de formation devra assurer au minimum les formations
générales et techniques.

-

Un ingénieur d’exploitation et de maintenance des systèmes numériques de
contrôle commande (SCADA), secteur production d’énergie électrique : il s’agit
de la personne désignée pour l’exploitation, la maintenance et la formation des
systèmes photovoltaïques, numériques de contrôle commande (SCADA),

Chacun doit avoir au moins 4 ans d’expérience dans le domaine le concernant et passé au moins
deux ans d’exploitation dans au moins une Centrale PV photovoltaïque de plus de 1MWc. Le
Soumissionnaire doit indiquer pour chacun, quelles Centrales PV (nom de la Centrale PV,
puissance, date, lieu, ...).
Ces deux experts doivent parler français couramment.
Si le soumissionnaire le souhaite, il peut dissocier le personnel d’exploitation et maintenance du
personnel de formation.
2.4.NORMES ET REGLEMENTATION
Les documents applicables sont, sauf stipulations contraires, ceux en vigueur à la date d’entrée en
vigueur du marché.
L’Entreprise acquerra un exemplaire de chaque document applicable, pour être remis au Maître
d’ouvrage. Cet exemplaire restera disponible pour consultation et utilisation par l’Entreprise.
2.4.1. Normes générales
Les présentes spécifications font référence à des normes, codes ou recommandations,
préparés par différents organismes et notamment ceux dont la dénomination, l'adresse et le
sigle qui les désignent sont indiqués ci-après :
•

Commission Electrotechnique Internationale
1 rue de Varembé
Case Postale 56 CH1211
Genève 20 (Suisse)
Bureau Central de la Commission Internationale

•

Association Française de Normalisation (AFNOR)
Tour Europe - Cedex 7
92080 Paris La Défense (France)
Normes françaises (NF et UTE)

•

Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
1 rue de Varembé
Case Postale 56 CH1211
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Genève 20 (Suisse)
•

Deutsches Institut für Normung (DIN)
Westliche Karl-Friedrich-Str.56
75172 Pforzheim(Allemagne)
Agence Togolaise de Normalisation (ATN)
Avenue des Hydrocarbures
BP472
LOME (Togo)

Les documents émis par ces organismes pourront aussi servir de référence en l'absence de
spécifications détaillées précises dans la 2ieme partie – section V du présent DAO.

2.4.2. Normes photovoltaïques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TGN IEC 61215 1/2, CEI 61215, pour la qualification de la conception et
l’homologation de type de module de silicium cristallin pour l’application
terrestre photovoltaïque.
CEI 61730, de qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
photovoltaïques.
UTE 57-300 Paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque
TGN IEC 60364-7-712, CEI 60364 (NFC 15-712) Installations électriques
basse tension – Système d’alimentation solaire.
CEI 61723 Guide des sécurités pour le PV dans le bâtiment
CEI 61173 Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques de
production d’énergie – Guide
CEI 62548 Exigences pour installation et sécurité des générateurs PV
CEI 62 078 Qualification des composants PV et systèmes
CEI 61 836 Système d’énergie PV. Termes et symboles
CEI 61 724 Suivi des performances des systèmes PV
NFC 15-712-1 Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au
réseau public de distribution
NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques – Caractéristiques de l’interface de
raccordement au réseau
IEC 62548: Caractéristiques des fusibles en centrales photovoltaïques
TGN CEI 60269-6 Système d’énergie solaire photovoltaïque – Terme,
définitions et symboles
TGN IEC 60269-6 Fusible basse tension – Partir 6 Exigences supplémentaires
pour les éléments de remplacement pour la protection des systèmes d’énergie
solaire photovoltaïque.
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2.4.3. Normes électriques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORME CEI 60076, exigences relatives aux transformateurs électriques.
CEI 61 724 Equipements électroniques utilisés dans les installations de
puissance
NORME CEI 60068 Tenue des connexions et montages intégrés
NORME CEI 60694, spécifications communes aux normes de l’appareillage
haute tension.
NORME CEI 60364, Installations électriques à basse tension
CEI 61 740 Parafoudre pour matériel B.T
CEI 60320 Norme de matériels électriques BT
NORME CEI 60 502, Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires
pour des tensions assignées de 1 kV (Um = 1,2 kV) à 30 kV (Um = 36 kV)
NORME NFC 13200 Installations électriques à haute tension
NORME NFC 13100 Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et
alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)
NORME NFC15100 Installations électriques à basse tension
CEI 62 109 Sécurité électrique des onduleurs et contrôleurs de charge
CEI 18 510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique
IEC 60320: Degré d’isolement électrique d’équipement et matériaux
EN 60228: Caractéristiques du câblage
NORME CEI 60076, exigences relatives aux transformateurs électriques.
CEI 61 724 Equipements électroniques utilisés dans les installations de puissance
NORME CEI 60068 Tenue des connexions et montages intégrés
NORME CEI 60694, spécifications communes aux normes de l’appareillage
haute tension.
NORME CEI 60364, Installations électriques à basse tension
CEI 61 740 Parafoudre pour matériel B.T
CEI 60320 Norme de matériels électriques BT
NORME CEI 60 502, Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour
des tensions assignées de 1 kV (Um = 1,2 kV) à 30 kV (Um = 36 kV)
NORME NFC 13200 Installations électriques à haute tension
NORME NFC 13100 Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et
alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)
NORME NFC15100 Installations électriques à basse tension
CEI 62 109 Sécurité électrique des onduleurs et contrôleurs de charge
CEI 18 510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique
IEC 60320 : Degré d’isolement électrique d’équipement et matériaux
EN 60228 : Caractéristiques du câblage
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2.4.4. Normes mécaniques et génie civil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques (CM 1966)
Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures NF EN 1990/NA
Eurocode 8 - NF EN 1998-1 - - Calcul des structures pour leur résistance aux
séismes
Eurocode 1 et son annexe française NF EN 1991-1-4 – Actions sur les structures
du vent.
Normes et fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de
génie civil :
Fascicule 2. Terrassements généraux.
Fascicule 23. Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien
des chaussées.
Fascicule 25. Exécution des corps de chaussées.
Fascicule 28. Exécution des chaussées en béton de ciment (2001).
Fascicule 29. Travaux, construction, entretien des voies, places et espaces
publics, pavés et dalles en béton ou en roche naturelle.
Fascicule 32. Construction de trottoirs.
Fascicule 39. Travaux d´assainissement et de drainage des terres agricoles.
Fascicule 62. (Titre I, Section I). Règles techniques de conception et de calcul
des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites
(BAEL91).
Fascicule 62. (Titre I, Section II). Règles techniques de conception et de calcul
des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états
limites (BPEL91).
Fascicule 65(2008) Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton
précontraint.
Fascicule 65 A.
Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton
précontraint par post-tension.
Fascicule 65 B.
Exécution des ouvrages de génie civil de faible importance
en béton armé.
Fascicule 68. Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.
Fascicule 70. Ouvrages d´assainissement.
NF P98-115(92). Assises de chaussées – Exécution des corps de chaussées –
Constituants – Composition des mélanges et formulation – Exécution et contrôle.
XP P98-121 (2005). Assises de chaussées – Graves-émulsion – Définition –
Classification – Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre.
NF P98-128(91). Assises de chaussées – Bétons compactés routiers et graves
traitées aux liants hydrauliques et pouzzolaniques à hautes performances –
Définition – Composition –Classification.
PR NF P98-170 (2005). Chaussées en béton de ciment – Exécution et contrôle
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2.4.5. Normes et DTU applicables aux marchés publics de travaux du bâtiment :
•
•
•
•
•

DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier
des clauses techniques + Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de classement : P11211)
DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour
le bâtiment - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P11212-1)
DTU 14.1 (NF P11-221-1) (mai 2000) : Travaux de bâtiment - Travaux de
cuvelage
Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (novembre 2000) (Indice de
classement : P11-221)
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P11-221)

Ouvrage en maçonnerie
•
•
•
•
•

NF DTU 20.1 P1-1/A1 (2012-07-01) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en
maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-1 : cahier des clauses
techniques types
NF DTU 20.1 P2 (2008-10-01): Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : cahier des clauses administratives
spéciales types
NF DTU 20.1 P3/A1 (2012-07-01) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en
maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 3 : guide pour le choix des
types de murs de façades en fonction du site
NF DTU 20.1 P4/A1 (2012-07-01) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en
maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : règles de calcul et
dispositions constructives minimales
NF P10-203-1/A2 (2007-11-01) Indice de classement : P10-203-1/A2 : DTU
20.12 - Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des
toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité
- Partie 1 : cahier des clauses techniques
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)

Ouvrage métallique
•
•
•
•
•
•

NF EN 1990 : Bases de calcul des structures
NF EN 1993-1-8 : Acier – calcul des assemblages
CM 66 et additif 80 : Calcul des constructions en acier
NF EN 10025 : Produits laminés à chaud en acier de construction
NF EN 1011 : Soudage- Recommandations pour le soudage des matériaux
métalliques
NF E83-100 : Construction d’ensembles mécanosoudés – technique de soudage
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NF A35-503 : Produits sidérurgiques – Exigences pour la galvanisation à chaud
d’éléments en acier
NF EN ISO 1460 : Revêtements métalliques – Revêtements de galvanisation à
chaud sur métaux ferreux – Détermination gravimétrique de la masse par unité
de surface
NF EN ISO 1461 : Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en
fonte et en acier spécifications et méthode d’essai
NF EN ISO 9223 - Corrosion des métaux et alliages - Corrosivité des
atmosphères -Classification, détermination et estimation
Corrosion des métaux et alliages - Corrosivité des atmosphères – Valeurs de
référence relatives aux classes de corrosivité
NF EN ISO 9225 - Corrosion des métaux et alliages - Corrosivité des
atmosphères - Mesurage
Des paramètres environnementaux affectant la corrosivité des atmosphères
NF EN ISO 9226 - Corrosion des métaux et alliages - Corrosivité des
atmosphères Détermination de la vitesse de corrosion d'éprouvettes de référence pour
l'évaluation de la corrosivité.
NF EN ISO 14713 : Revêtements de zinc – Lignes es et recommandations pour
la protection
Contre la corrosion du fer et de l’acier dans les constructions
NF EN ISO 10684 : Eléments de fixation – Revêtements de galvanisation à
chaud
NF EN 12501 - Protection des matériaux métalliques contre la corrosion Risque de corrosion dans les sols
NF EN 14399 : Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à
la précontrainte

Ouvrage en béton
•
•

•

•
•
•
•

NF P18-201 (2004-03-01) : DTU 21 - Travaux de bâtiment - Exécution des
ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques
NF P10-210-1 (1993-05-01) : Indice de classement : P10-210-1 : DTU 22.1.
Travaux de bâtiment - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire - Partie 1 :
cahier des charges.
NF P10-210-2 (1993-05-01) Indice de classement : P10-210-2 : DTU 22.1.
Travaux de bâtiment - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire - Partie 2 :
cahier des clauses spéciales.
NF EN 1997 et NF P 94-262 : Fondations profondes
D.T.U n° 13. Fondation
D.T.U n° 13.3 Dallages Conception, calcul et exécution
D.T.U. n°60.11Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
installations d'évacuation des eaux pluviales
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Règles Techniques de Conception et de Calcul des Fondations des Ouvrages
de Génie Civil,
Enduits, liants hydrauliques
•

•

•

NF DTU 26.1 P1-1 (2008-04-01) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de
mortiers –
- Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (Indice de classement : P15-2011-1)
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P15-201-1-2)
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P15-201-2)
NF DTU 26.2 P1-1 (2008-04-01) Indice de classement : P14-201-1-1 : Travaux
de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques –
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement :
P14-201-1-1)
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P14-201-1-2)
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de
classement : P14-201-2)
DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) (décembre 2003) : Mise en œuvre de sous-couches
isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P61-203)

Normes ciments et bétons
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FD P18-011 (2009-12-01) : Béton - Définition et classification des
environnements chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation
des bétons - Tirage 2 (2010-03-01)
NF EN 12390-2 (2012-04-01): Essais pour béton durci - Partie 2 : confection et
conservation des éprouvettes pour essais de résistance
NF EN 206-1/A2 (2005-10-01) : Indice de classement : P18-325-1/A2 ; Titre :
Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité
NF EN 13369 COMPIL (2006-07-01) Indice de classement : P19-800COMPIL:
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton - Texte compilé de la
norme NF EN 13369 de décembre 2004 et de son amendement 1 de juillet 2006
NF P18-504 (1990-06-01)/Indice de classement : P18-504 : Béton - Mise en œuvre
des bétons de structure
NF P98-335 (2007-05-01) : Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et
dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle NF P98-335 (2007-05-01) : Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et
dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle NF EN 13369/A1 (2006-07-01) : Règles communes pour les produits préfabriqués
en béton
NF EN 197-1 (2012-04-01): Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et
critères de conformité des ciments courants
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•
•
•
•
•
•

NF EN 413-1 (2012-09-01): Ciment à maçonner - Partie 1 : Composition,
spécifications et critères de conformité
NF EN 14647 (2006-12-01) : Ciment d'aluminates de calcium - Composition,
spécifications et critères de conformité
NF P15-317 (2006) Liants hydrauliques – Ciments pour travaux à la mer.
P15-319 (2006) Liants hydrauliques – Ciments pour travaux en eaux à haute
teneur en sulfates.
NF P15-318(2006) Liants hydrauliques – Ciments à teneur en sulfures limitée
pour béton précontraint.
NF P15-314 (1993) Liants hydrauliques – Ciment prompt naturel.

Aciers pour armatures
•
•
•
•

NF EN 10080 (2005-09-01) Indice de classement : A35-010 : Aciers pour
l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités
NF A35-028 (2007-11-01) Indice de classement : A35-028 : Aciers pour béton
armé - Treillis raidisseurs
NF A35-080-1 (2010-10-01) Indice de classement : A35-080-1 : Aciers pour
béton armé - Aciers soudables - Partie 1 : barres et couronnes
NF A35-080-2 (2010-10-01) Indice de classement : A35-080-2 : Aciers pour
béton armé - Aciers soudables - Partie 2 : treillis soudé

Granulat pour béton
•
•
•

NF P18-306 (1965-09-01) Indice de classement : P18-306 : Bétons de
construction - Laitier granulé
NF P18-404 (1981-12-01) Indice de classement : P18-404 : Bétons - Essais
d'étude, de convenance et de contrôle - Confection et conservation des éprouvettes
NF P18-405 (1981-12-01) Indice de classement : P18-405 : Bétons - Essai
d'information - Confection et conservation des éprouvettes

Les règles de l'art.
2.4.6. Autres normes
•
•
•

CEI 61 730 Classe d’équipement
CEI 62446 test d'acceptation, modes opératoires et maintenance
CEI 62 093 Qualification des composants pour systèmes

La conception et l'exécution des ouvrages devront être d'une qualité au moins égale à celle
définie par les documents spécifiés ci-dessus dans le domaine d'application de chacun de ces
documents :
• Normes et règlements en vigueur au Togo.
• Standards de la SALT.
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Sous condition d'accord préalable du MOA et/ ou de son AMO, il pourra être fait
application d'autres normes et règlements que ceux spécifiés si l’Entreprise fait la preuve que
la qualité des matériaux, la qualité de la sécurité des ouvrages, en cours de construction et après
achèvement, seront au moins équivalentes à celles prescrites. Dans ce cas, l’Entreprise fournira
la traduction en langue française de ces normes et règlements. Au cas où les documents du
Marché comportent des spécifications plus sévères ou particulières, celles-ci prévaudront
toujours sur les normes et règles techniques mentionnées ci-dessus. Il devra être admis que les
normes, règlements et spécifications introduits par le Soumissionnaire sont supérieurs ou
équivalents à ceux prescrits.
2.5.PLANNING CADRE DU PROJET
Le planning cadre pour la construction d’une centrale au sol de puissance de 1.8 MWc est donnée
en annexe 8 du présent dossier.
Le Soumissionnaire joindra à son offre un planning prévisionnel de réalisation des travaux.
2.6.PLANS ET DOCUMENTS ANNEXES DE LA SOLUTION

PARTICULIERE
Les plans et documents annexes pour la solution particulière à la 2ieme partie – Section V
sont détaillés ci-après :
Annexe 1 - Plan implantation générale centrale – (Plan N° 19141_041_023)
Annexe 2 - Plan implantation zone technique centrale – (Plan n° 19141_041_030)
Annexe 3 - Plan Local Technique PTR version bocage – (Plan n° 19141_041_060)
Annexe 4 - Plan cheminement liaison HTA - Centrale Sol _PDL N. Aérogare (Plan
n°19141_041_010)
Annexe 5 - Schéma Unifilaire centrale PV (Plan N°19141_31_001D)
Annexe 6 - Schéma électrique Poste PDL Nouvelle Aérogare (Plan N°19141_31_012)
Annexe 7 - Rapport de simulation PV Syst (Doc N°19141_016_001)
Annexe 8 - Planning cadre pour la construction d’une centrale au sol.
Annexe 9 – Projet de circulaire ANAC
Annexe 10 - Consigne de sécurité dans l’enceinte de la SALT
Annexe 11 – Plan réseau zone aéroport
Annexe 12 – Plan courbe de niveau terrain centrale PV
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1. BORDEREAUX DE PRIX
Voir le document en version séparée
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