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I. CONTEXT: 

Le poste de Beni Naaji représente aujourd’hui un nœud très important sur le système 
électrique de la SOMELEC et dans l’alimentation en eau de la ville de Nouakchott.  
 
Installés depuis 2008, les Equipements du poste HTA (cellules et Disjoncteurs) 
présentent aujourd’hui beaucoup de signes de fatigue (affaiblissement matériel) 
conduisant à des dysfonctionnements récurrents sur l’exploitation du poste et des 
perturbations dans la fourniture en eau de la ville de Nouakchott.  
 
Un audit réalisé par la Direction de Transport a permis de relever beaucoup 
d’anomalies qui rendent difficile l’exploitation de ce poste. Ils s’agissent entre autres 
de : 
 

 Toutes les manœuvres (commandes Ouvertures/fermetures des Disjoncteur) 
sont faites via le tableau de commande TPL1 ou au niveau local ce qui ne 
garantit pas une sécurité du personnel 

 
 Vieillissement des tableaux 30kV avec beaucoup de contraintes d’exploitation 

rencontrées sur les disjoncteurs 33kV (difficultés d’embrochage, débrochage, 
blocage récurrent des mécanismes de fermetures et d’ouvertures etc.…) 

 
II. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVE TECHNIQUES 

Situation actuelle du poste 90/33kV de Beni Naaji : 
 
 Partie 90kV: 

Le poste 90kV de Beni NAAJI est un poste AIS (Isolement dans l’air), constitué : 
 

o D’une (1) travée Ligne 90kV reliant le poste Beni NADJI au poste 33/90kV 
de ROSSO 

o De deux (2) travées Transformateurs abaisseurs 90/33Kv de 10MVA 
chacun. 

                                                 
1
 TPL : Tourner Pousser Lumineux 
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o D’un (1) JDB 90kV avec trois (03) TP de mesure de la tension jeux des 
Barres. 
 

o  

Figure 1: Schéma Unifilaire du poste 90 de Beni NADJI 

 Partie 33kV: 

Le tableau 33kV est constitué de cellules AIS type UniGear ZS2 ABB avec des 
disjoncteurs HD4/W36.12.32 ABB 1250A de type débrochable. L’organisation des 
cellules est réalisée comme suit (voir figure1&2) 
 

o Quatre (4) cellules départ 33kV de 1250A alimentant les charges de Aftout, 
Beni Naaji, kermecen et Jahra (Chenal) 

o Deux (2) cellules arrivées transformateur 1250A  
o Une (1) cellule TSA pour l’alimentation des auxiliaires du poste 
o Une cellule de mesure Barre 

 

 
Figure1 :  Tableau 33kV de Beni NADJI 
 
 

                
              Figure 2: l’unifilaire du tableau 33kv 
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III. LIMITES DE PRESTATIONS: 

Les prestations concernent principalement : 
 

 Partie Appareillages: 
 

o Remplacer les 6 disjoncteurs 33kV HD4/W36.12.32 ABB 1250Apar de 
nouveaux disjoncteurs de même type conformément à la fiche 
technique ci-dessous. 

o Remplacer les encoches Jeu de barre et encoches tête de câble 
o Fournir une nouvelle cellule d’extension identique aux cellules Arrivée 

33kV pour le raccordement de la Centrale Diesel de Beni Naaji, puis 
procéder à la pose et au raccordement sur le JDB.  

o Faire l’inspection du Jeu de barre ainsi que l’ensemble des cellules et 
resserrage des points de connexion. 

o Faire l’entretien du Jeu de Barre et des compartiments des têtes de 
câble. 

o Faire l’inspection des TC et TP de mesures et protections des départs et 
arrivées Transformateurs, des TP de la cellule de mesure barre (test 
d’isolement, ratio etc…)  Ainsi que la nouvelle cellule à installer puis 
effectuer les injections nécessaires. 

o Prévoir des appareils de mesure de (Centrale de Mesure) sur les 
l’ensembles des compartiment BT des Cellules arrivées et départs pour 
la lecture des différents paramètre (U ; I ; P ; Q ; Eq+ ;Eq- etc…) 

o Prévoir une formation sur site pour la manipulation et sur les 

procédures de maintenance des disjoncteurs et cellules pour le 

personnel d’exploitation et de maintenance de premier niveau (6 

opérateurs et 2 techniciens de maintenance). 

 
IV. ETUDES D’EXECUTION ET ESSAIS DE MISE EN SERVICE 

Il s’agit de : 

 Soumettre pour approbation les données techniques des équipements 

et appareillages Electrique prévus dans le marché   

 Soumettre la fiche technique des disjoncteurs ABB HD4 pour 

approbation ainsi que les schémas et logiques de verrouillage 

 Procéder au montage aux tests (temps de fermeture et d’ouvertures) 

des disjoncteurs et encoches des cellules 33kV. 

 



 
 

 
6 

V. CRITERES ET DELAI DE REALISATION : 
 

Les exigences en matière de qualification sont : 

a. Capacité technique : 

Le soumissionnaire devra :  

 Justifier de la réalisation d’au moins de trois (03) projets d’installation 

et de mise en service d’équipements de Cellules Primaires (disjoncteurs 

1250A, minimum) dans un poste haute tension HTA dans les cinq (05) 

dernières années (2017 à 2022), (Joindre les attestations de bonne 

exécution ou les Procès-verbaux de réception signés) ;  

 Fournir les certificats d’authenticité ou les autorisations des fabricants 

du matériel proposé. 

 

b. Moyens humains : 

 Disposer de moyens humains et matériel suffisants pour exécuter le 

marché dont au minimum :  

 Un (01) chef de projet ingénieur électricien ou électromécanicien, avec 
une expérience de dix (10) ans et ayant finalisé un (02) projets de travaux 
de montage dans les postes haute tension HTA au cours des Cinq (05) 
dernières années (2017 à 2022) (fournir CV signé à l’appui) 
 

 Deux (02) Techniciens Supérieurs avec une expérience de cinq (05) ans et 
ayant finalisé un (02) projets similaires au cours des Cinq (05) dernières 
années (2017 à 2022) (fournir CV signé à l’appui) 

 
c. Moyens matériels: 

 Le candidat doit disposer ou pouvoir disposer en location, le matériel 

suivant : 

 Deux (02) véhicules pour déplacement du personnel sur site 

 Une (01) Un appareil d’injection triphasé pour mesurer la résistance 

des contacts et le temps d’ouverture/fermeture des disjoncteurs et 

pour les essais sur site 

 Un (01) appareil de mesure d’isolement pour les essais sur site 
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 Un (01) appareil de mesure Micro-ohmmètre pour les essais sur site 

 Un (01) Boite d’injection triphasée pour les Essais des Protections 

 Deux (02) caisses à outils électricien 

 Un (01) chariot de 2 tonnes 

VI. FICHES TECHNIQUES: 
a. Disjoncteur 33KV 

Performances Techniques 
 

Valeurs spécifiées  Valeurs Garanties 

Type HD4/W 36.12.32  

Marque ABB  

Norme IEC 62271-100  

Classification (endurances électriques 
et mécaniques) 

E2, M2, C2  

 Ur : Tension assignée 36kV  

Up : Tension de tenue sous choc 170kV  

Ud : Tension de tenue à la fréquence 
industrielle 

70kV  

Fr : Fréquence 50Hz  

Ir : Courant Assigné 1250A  

Ik : Courant de courte durée 31,5KA  

Tk : Temps de courte durée 3S  

Pouvoir de coupure 31,5 KA  

Pouvoir de fermeture (Valeur de 
crête) 

80kA  

A la tension 36KV  

Composante unidirectionnelle (CC)  ≤ 35 %   

Ic : Courant de coupure ASS câbles à 
vide 

50A  

Pm Pression absolue SF6 à 20° 0,450 MPa  

Séquences de manœuvres O-0,3s-CO-3mb-CO  

Tension Alimentation CC 110V CC  

M : Masse 225Kg  

m : Masse SF6 pour DISJONCTEUR 0,790 Kg  
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b. Cellule 33KV 

Tension nominale  [kV]  36 
Tension d’essais (50-60 Hz/1 min)   [kV]  70 
Tension de tenue s. choc de foudre  [kV]  170 
Fréquence assignée  [Hz]  50/60 
Courant assigné [A] jusqu’à 2500 
des barres principales 
Courant de courte durée admissible  [kA] jusqu’à 25 
Tenue au courant de crête  [kA] jusqu’à 63 
Courant nominal des   [A]    
disjoncteurs   1250  
    1600  
    2000  
    2500  
Courant de tenue à l’arc interne  [kA] jusqu’à 25 
Température ambiante maximale  + 40 °C 

UniGear 
ZS2 
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VII. BORDEREAU QUANTITATIF 

Désignation Quantité Lieux de livraison Délai 

Fourniture, installation et mise en service 

de 6 disjoncteurs 33kV de Type   HD4/W 

36.12.32 ABB 

6 Beni NADJI 

 

 

06 mois 

après 

signature 

de contrat 

Fourniture, installation et mise en service 

de 6 jeux de 3 encoches JDB et 6 jeux de 3 

encoches tête de câble pour les cellules ZS2 

de Type ABB  

 

12  

Beni NADJI 

Fourniture, installation et mise en service 

d’une cellule Arrivée complète et équipé 

de disjoncteur HD4 UniGear type ZS2 1250 

A en extension sur le tableau 33KV existant 

y compris paramétrage et Essais des 

Protections. 

 

1 

 

Beni NADJI 

Fourniture, installation et mise en service 

d’une cellule départ complète et équipé de 

disjoncteur HD4 UniGear type ZS2 1250 A 

en extension sur le tableau 33KV existant y 

compris paramétrage et Essais des 

Protections. 

 

1 

 

Beni NADJI 

Maintenance des cellules HTA 

(maintenance JDB, tests isolements, 

mesures des résistances de contact entre 

jeu de barre, resserrage des points de 

connexion au couple, entretiens des 

cellules, etc.. 

1 Ens Beni Naji 

Test Rapport TC et TC sur les 8 Cellules 33 

KV 
8 Beni Naji 

Fourniture, installation de 8 Centrales de 

Mesure sur les Cellules 33 KV 
8 Beni Naji 
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Formation sur site Exploitation et 

Maintenance des pour le personnel 

d’exploitation et de maintenance de 

premier niveau (6 opérateurs et 2 

techniciens de maintenance) 

1 Ens Beni Naji 
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VIII. BORDEREAU DES PRIX 

Item 
      

P.UNIT P.TOTAL DESCRIPTION UNIT. QTE. 
      

            

I 
MOBILISATION ET DEMOBILISATION  

) 
ff 1     

    
 

  
 

  
     1    

II FOURNITURES ET TRAVAUX         
    

 
     

II.1 Fourniture de 6 disjoncteurs 33kV de Type   
HD4/W 36.12.32 ABB ff 6     

II.2 
Fourniture 6 jeux de 3 encoches JDB pour 
les cellules ZS2 de Type ABB  ff 18     

II.2 Fourniture 6 jeux de 3 encoches Tête de 
Câble pour les cellules ZS2 de Type ABB  ff 18     

II.3 

Fourniture d’une cellule Arrivée complète 
et équipé de disjoncteur HD4 UniGear type 
ZS2 1250 A en extension sur le tableau 
33KV existant y compris 3 TC: 300/1//1/1 
A et le Relais de Protection REF-615 

ff 1     

II.4 Fourniture 8 Centrales de Mesure sur les 
Cellules 33 KV 

ff 8     

          
III TRAVAUX DE TEST ET MAINTENANCE         
    

      

III.1 

Maintenance des cellules HTA 
(maintenance JDB, tests isolements, 
mesures des résistances de contact entre jeu 
de barre, resserrage des points de 
connexion au couple, entretiens des 
cellules, etc.. 

Ens 1     

III.2 Test Rapport TC et TP sur les 8 Cellules 33 
KV Jeu 8     

III.3 
Installation et mise en service de 6 
disjoncteurs 33kV de Type   HD4/W 
36.12.32 ABB 

ff 6     

III.4 
Installation 6 jeux de 3 encoches JDB pour 
les cellules ZS2 de Type ABB  ff 18     

III.5 Installation 6 jeux de 3 encoches Tête de 
Câble pour les cellules ZS2 de Type ABB  ff 18     

III.6 

Installation et mise en service d’une cellule 
Arrivée complète et équipé de disjoncteur 
HD4 UniGear type ZS2 1250 A en extension 
sur le tableau 33KV existant y compris 

ff 1     
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paramétrage et Essais des Protections 

III.7 
Installation de 8 Centrales de Mesure sur 
les Cellules 33 KV y compris les 
Accessoires, et le Paramétrage 

ff 8     

          
IV FORMATION         
    

   
 

  

IV.1 

Formation sur site Exploitation et 
Maintenance pour le personnel 
d’exploitation et de maintenance de 
premier niveau (6 opérateurs et 2 
techniciens de maintenance) 

ff 1     

            

V 
SOMME PREVISIONNELLE POUR 
ALEAS (5% DU MONTANT) 

ff 1     

            
  TOTAL HTVA HT HD         
            

 


