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I. Context : 

Les postes de Beni NADJI et ROSSO représentent aujourd’hui des nœuds très importants 
sur le système électrique de la SOMELEC et dans l’alimentation en eau de la ville de 
Nouakchott. Installés depuis 2008, les appareillages HT et les équipements de contrôle 
commande présentent aujourd’hui beaucoup de signes de défaillances matérielles 
conduisant à des dysfonctionnements récurrents sur l’exploitation desdits postes 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 ces postes. Il s’agit entre autres de : 
 

 La Perte des liaisons optiques (jarretières) par les rongeurs. Les jarretières ne sont 
pas équipées de gaines anti-rongeuses.  
 

 Non fonctionnement du système de contrôle commande PACIS-OI  
 
o Affichages des équipements CCN1 indéfinis dans la vue système des postes 

opérateurs,  
o Non remontée des alarmes et Mesures dans le système.  
o Perte de visibilité de plusieurs travées dans les postes opérateurs de ces 

postes 
o Toutes les manœuvres (commandes Ouverture/fermeture) sont faites via le 

tableau de commande TPL2 ou au niveau local ce qui ne garantit pas la 
sécurité du personnel 

o Non archivage des données sur le Système de Contrôle commande 
Numérique Pacis-OI 

 
 Absence de synchronisation des équipements de contrôle commande (horloge 

GPS non fonctionnelle). 
 

 Ecran Mimic des calculateurs C264 illisibles (nécessite remplacement des cartes 
CPU et GHU). 
 

 Perte de communication entre les deux RTU-C264 des deux (2) postes entrainant 
une absence de visibilité du vis-à-vis de chaque poste. 
 

 Durée de vie des relais de protection de la ligne atteinte (perte du relais P435 au 
poste ROSSO). Les défauts sur la ligne ROSSO-Beni NADJI sont aujourd’hui 

                                                 
1
 CCN : Contrôle Commande Numérique 

2
 TPL : Tourner Pousser Lumineux 



directement éliminés du côté de ROSSO par les protections du transformateur 
33/90kV malgré la présence de la protection secours 7SA5. 

 Non fonctionnement du poste Opérateur au niveau du poste de ROSSO. 
 

 Absence de redondance des serveurs (principal et secours) pour garantir une 
continuité d’exploitation du poste. 
 

 Perte de la communication des modules de Télé-protection DIP5000 de la ligne 
Beni NADJI – ROSSO entrainant un retard d’élimination des défauts sur cette 
dernière. 
 

 Perte de la communication radio entre les deux (2) postes. 

 
II. Dispositions Constructive Techniques 

 

Situation actuelle du poste 90/33kV de Beni NAAJI : 

 
 Partie 90&33kV: 

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 NAAJI au poste 33/90kV de 
ROSSO 

o De deux (2) travées Transformateurs abaisseurs 90/33kV de 10MVA chacun. 
o D’un (1) JDB 90kV avec trois (03) TP de mesure de la tension jeux des Barres. 
o 02 Cellules Arrivée 33 KV 
o 04 Cellules Départs 33kV 
o 02 Cellules Départs TSA 33kV 
o 01 Cellules TP 33kV 

 
 
 

o  

Figure 1: Schéma Unifilaire du poste 90kV de Beni NAAJI 

 
 



 
 

 Contrôle Commande: 
 
o Description du SCCN3 

Le Système de contrôle commande numérique est de type Pacis-OI AREVA 
(actuellement Schneider Electrique). Les équipements de contrôle commande et 
protections du poste 90kV et 33kV sont de type Micom Areva. Les calculateurs de 
tranches sont également des Micom C264 avec des micro-processeurs de type CPU2. 
L’élimination des défauts sur la ligne 90kV reliant Beni NADJI au poste ROSSO est faite 
par une protection distance P435 type AREVA et une protection distance SIPROTEC 4- 
7SA5 de type Siemens. Pour la protection contre les défauts internes et externes des 
transformateurs du poste, il est utilisé une protection différentielle transformateur P632 
de type Micom et un secours P139.  
La régulation de la tension 33kV des transformateurs est assurée par des Tapcon 240 de 
type MR (voir la figures 3 ci-dessous) qui représente l’armoire transfo du poste. 
 
Les protections du tableau 33kV sont faites par des Micom P139 avec Mimic sur la face 
avant des relais et sont regroupées dans deux (2) armoires de protection.  
 
Chaque armoire de protection 90 et 33kV est équipée d’une centrale de mesure de type 
M233 permettant la lecture des mesures sur la face avant et la remontée de ces dernières 
sur le système SCCN via le protocole IEC4-103. 
 

o Présentation de l’architecture du SCCN du poste Beni NAAJI : 

Le Système de contrôle commande numérique (SCCN) est constitué d’une boucle anneau 
simple (single RING) de communication en fibre optique. Le protocole de 
communication IEC 61850 est utilisé pour dialoguer entre les IED5 (Protections, 
Calculateurs) et le serveur dans le S-BUS (Station Bus). Deux Switch industrielles H352 
de type Areva sont utilisés dans l’anneau S-BUS, l’un pour connecter le serveur (Poste 
Operateur) et les imprimantes et l’autre pour raccorder les protections P139 du tableau 
33kV. Dans l’armoire Tranche générale de communication, on retrouve un RTU C264 
doté d’un port de communication IRIG-B raccordé à une horloge GPS de type Hopf pour 
la synchronisation horaire des équipements du poste et d’un autre port de 
communication série IEC-101 pour la remonté des données vers le poste vis-à-vis de 
ROSSO via l’armoire SDH Télécom.  
 
                                                 
3
 SCCN : Système de Contrôle Commande Numérique 

4
 IEC : Commission Electrotechnique Internationale 

5
 IED : Intelligence Equipement Devices 



 
Figure 2: Architecture Système SCCN de Beni NADJI 

 
 Télécom: 

Le poste est doté d’une armoire Télécom avec des multiplexeurs SDH/PDH (voir figure 
6) pour assurer le routage des données entre le RTU installé au poste de ROSSO et celui 
de son vis-à-vis à Beni NADJI par liaison optique du câble OPGW. La ligne 90kV est 
munie d’un câble de garde avec 24 brins de fibre optique (soit 12 paires) dont quatre (04) 
paires sont utilisées comme suit : 

o Une paire pour la communication des multiplexeurs SDH/PDH 
o Une autre pour connecter les DIP5000 permettant la transmission de la télé-

protection entre les relais de protections encadrant la ligne 
o Une paire par la communication Radio 
o Une autre pour le réseau IP (Réseau de communication Voix et Données 

RCVD) 
 



 

 

Figure 3: Coffret OPG avec 24 Brins optique dont 4 paires utilisés 

 

Situation actuelle du poste HT 33/90kV de ROSSO : 

Le poste 33/90kV de ROSSO est un poste AIS constitué d’une travée ligne 90kV reliant le 
poste ROSSO au poste de Beni NAAJI et un transformateur 33/90kV de 10MVA avec un 
simple JDB 90kV équipé de trois (03) TP Barre. Le système de contrôle commande 
numérique est quasiment identique à celui du poste Beni NAAJI avec la même version 
Pacis utilisé et des IED de type Micom Schneider. 
 
 
 



III. Limites des prestations: 

Les prestations concernent principalement : 
 

 Partie Contrôle Commande: 
 
o Fourniture de 02 armoires CCN et Migration du système de contrôle Pacis-OI 

Areva vers un nouveau Pacis Eco-SUI de type Schneider plus convivial pour 
les postes Beni NADJI et ROSSO. Ce nouveau système devra respecter les 
architectures proposées aux figures 05 et 06. Les fonctionnalités ci-dessous 
sont demandées sur le nouveau système SAS : 

 
 Possibilité d’activer la fonction réenclencheur des relais de protection de 

la ligne à partir des postes opérateurs  
 Visualisation des évènements/alarmes 
 Commande des appareils 33kV et 90kV des 2 postes et leur état 
 Possibilité d’avoir l’historique des mesures et de les exporter en fichier 

Excel ou autre format exploitable 
 Possibilité Acquittement des alarmes 
 Possibilité de filtre d’évènements/alarmes/mesures etc. 
 Possibilité d’avoir plusieurs niveaux d’accès. 
 Possibilité de visualiser sur la vue électrique générale ou détaillée les 

grandeurs U, I, P et Q 
 Possibilité d’archiver les puissances, les énergies sur chaque départ par 

intervalle de 10 ou 15mn. 
 Intégration d’un système d’alarmes sonore 
 Toute autre fonctionnalité ayant pour but de rendre souple 

l’exploitation du CCN.  
 

o Fourniture pour chaque poste de 10 cartes CPU 3 avec carte Bus (au total 20 
cartes) en remplacement des cartes CPU2 (260) des calculateurs par des cartes 
pour la compatibilité avec les Outils du nouveau système Eco-SUI de chaque 
poste 

 
o Fourniture pour chaque poste de 10 cartes GHU (au total 20 cartes GHU) en 

remplacement des cartes actuelles pour permettre une meilleure visibilité du 
SLD6 sur le Mimic des calculateurs et permettre une souplesse d’exploitation 
en cas d’offline d’une travée sur le SCCN 

 
o Fourniture de 02 armoires CCN (une par poste) en remplacement des 

serveurs de chaque poste 

                                                 
6
SLD : Single Line Diagram (SchémaUnifilaire) 



 
o Fourniture d’un serveur déjà configuré pour constituer une réserve et assurer 

la redondance et la continuité de la supervision. 
o Remplacement des switches H35-V Areva existants (06) par des nouveaux 

switches H352 de type Schneider pour chaque poste 
o Fourniture de 03 Switches H352 pour chaque armoire CCN 
o Remplacement de l’horloge de type hopf par un serveur horloge de type 

Meinberg par poste (02 serveurs d’horloge au total) à loger dans l’armoire 
CCN 

o Fourniture, installation et mise en service d’accessoires de supervision (04 
souris, 06 claviers, 04 écrans de 42 pouces, 06KVM remote local, etc.) 

o Fourniture et installation de 60 jarretières optiques multimodes ST/ST de 
longueur 30m 

o Fourniture de 02 protections Micom P545 (différentielles lignes) en 
remplacement des protections distance P435 pour permettre une utilisation 
de la protection différentielle ligne qui a une sélectivité absolue et un temps 
d’élimination de défaut inférieure à 100ms pour tous les défauts internes à la 
ligne ROSSO-Beni NADJI.  

o Faire la configuration et les essais de mise en service de ces protections 
différentielles lignes. 

o Faire un audit des réglages de protection HTB et HTA avec note de calcul à 
l’appui et reprendre tous les essais fonctionnels du plan de protection des 
deux (2) postes y compris ceux du 33kV. 

o Fourniture de 02 passerelles Eco-GTW (une par poste) avec les ports de 
communication et T-101 et T104 en remplacement des RTU C264 pour 
permettre la Télé-conduite des postes à distance. Les deux passerelles seront 
logées dans l’armoire CCN et configurées comme des passerelles IEC/IEC et 
seront basculées en passerelles IEC/T101 une fois l’arrivée du nouveau Mini 
Dispatching de la Direction de Transport de la SOMELEC 

o Fournir un PC Engineering de paramétrage (voir architecture) 
o Fourniture pour chaque poste, d’une horloge murale et d’un afficheur de 

fréquence  
o Faire les raccordements des câbles CCN de la nouvelle cellule et intégration 

sur le Système SCCN puis procéder au réglage et à la configuration de son 
relais de protection. 

o Réparation du système de détection d’incendie dans les postes 
o Prévoir une formation sur site pour les exploitants sur le nouveau système de 

contrôle commande et de protection (10 opérateurs). 

 PartieTélécom: 
 
Afin de s’assurer que le système de télécommunication est opérationnel, il 
appartient au soumissionnaire d’auditer les installations de télécommunication 



existantes : Recensement et Tests. Durant la visite, le soumissionnaire présentera 
au préalable son programme d’audit. 
 
A l’issue de l’audit, il devra intégrer dans son offre le rapport d’Audit et toutes les 
fournitures et services à effectuer pour qu’à la fin des travaux le système dans sa 
globalité soit fonctionnel.   
 
Travaux à faire: 
 
o Audit des armoires multiplexeurs SDH/PDH des postes Beni NAAJI et 

ROSSO 
o Tests réflectométrie des liaisons optiques du Câble de Garde à Fibre Optique 

(CGFO) 
o Reconnexion des DIP5000 et test de vérification des signaux de Télé-

protections entre les deux postes 
o Diagnostics des circuits ce communication radios et essais des signaux de 

communication 
o Vérification du Réseau de Communication Voix et Données (RCVD) ou 

réseau IP 
o Présenter un rapport dans l’offre 
o Faire une offre éventuelle pour les besoins en télécommunication : Fourniture 

et Travaux 
 

 



Figure 4: Architecture SCCN de Beni NAJI 

 
Figure 5: Architecture SCCN de ROSSO 



IV. Etudes d’exécution et essais de mise en service 

Il s’agit de : 

 Soumettre pour approbation les données techniques des équipements de contrôle 

commande prévus dans le marché ainsi que la liste des fonctions de protections 

disponibles sur ces équipements  

 Faire l’audit des protections des postes et soumettre les réglages des protections 

des relais pour validation. 

 Soumettre les plans modifiés qui tiennent compte des entrées/ sorties des 

nouveaux relais. 

 Soumettre les vues détaillées systèmes et électriques du SAS ainsi que les plans de 

l’armoire SCCN et l’architecture du nouveau système 

 Soumettre la liste des signaux prévus sur les nouveaux SCCN côté SAS, 

 Procéder à la configuration et aux essais des protections installées et des 

remontées des signaux sur le SCCN Local et vers les Centres de Conduites.  

 Faire les essais de télécommandes des appareils et d’activation des réenclencheurs, 

et des différents modes de la régulation avec les Tapcon depuis le SCCN Local. 

 

 

  



V. Critères et délai de réalisation : 
 

Les exigences en matière de qualification sont : 

a. Capacité technique : 

Le soumissionnaire devra :  

 Justifier, par procès-verbal ou attestation de satisfaction, avoir réalisé deux (02) 

marchés de travaux dans un poste haute ou moyenne tension (pose de cellule 

primaire 1250, de transformateurs de puissance supérieure à 20MVA, de pose 

d’appareillages électriques comme sectionneurs, disjoncteurs, TP, TC HTB).  

 Justifier avoir réalisé en tant qu’attributaire ou sous-traitant, un projet de 

fourniture, d’installation, de mise en service de CCN et d’intégration des relais 

de protection dans un système de contrôle commande numérique de type Pacis 

dans les postes HTA et HTB lors des trois (05) dernières années (2017 à 2022) et 

dont le montant du contrat dépasse 300 000 Euros HT ; Fournir : 

- Le Bon de commande ou contrat ; 

- Le PV de réception du projet.  

 Fournir les certificats d’authenticité ou les autorisations des fabricants. 

b. Capacité financière : 

 Disposer d’un chiffre d’affaires annuel d’un million (1 000 000) Euro lors des cinq 

dernières années (2017 à 2022). Fournir les Etats Financiers. 

 Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres 

que l’avance de démarrage éventuel, à hauteur de cent cinquante mille (150 000) 

Euros. Fournir les Attestations de la Banque. 

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, spécialiste 

en protections et contrôle commande avec une expérience de cinq (10) ans 

dans le domaine des travaux électriques dans les postes HTB & HTA ; 

fournir CV 



- Un (01) expert télécom (Ingénieur ou MASTER 2), fournir un CV d’appui 

avec au moins 5 ans d’expérience dans les réseaux télécoms (Mux, 

SDH/PDH, Téléphonie IP, Fibre Optique Câble IPGW) ayant réalisé 02 

projets sur Multiplexeurs SDH/PDH et les réseaux fibre optiques des 

postes HTB ; fournir CV 

 
- Une équipe composée de chef d’équipe électricien et de deux agents 

techniques pour les travaux sur site ; 

 
c. Moyens matériels: 

Le candidat doit disposer du matériel suivant : 

- Deux (02) véhicules de chantier au nom de son entreprise pour le 

déplacement du personnel sur site 

- Une (01) caisse d’injection triphasée au nom de son entreprise pour le 

commissionning sur site 

- D’une (01) grue ou d’un chariot de 2T au nom de son entreprise 

 

  



VI. Fiches Techniques: 

 a. Serveurs industriels : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Item Références 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCES 

TECHNIQUES 

 

Constructeur Advantech 

Pays d’origine  A préciser 

Documentation technique A fournir 

Unités centrales industrielles 2 

CPU >1 (minimum Core i5) 

RAM >= 8Go 

Disque Dur >=500Go 

Lecteur CD-ROM Oui 

Graveur interne Oui 

Clavier français Azerty Oui 

Souris Oui 

Ecrans VGA 27 pouces Extra plat  

2 

Fonctions 

intégrées 

Oscilloperturbographes intégré 

(Servers) 

Oui 

Archivage évènements et mesures Oui 



b. Calculateur C264  
 

  Item Références 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Constructeur Schneider 

Pays d’origine  A préciser 
Documentation technique A fournir 

Module de Base 80TE 
Carte CPU 1xCPU270 
Carte GHU 1xGHU 201 
Carte DIU 11xDIU220 
Carte DOU 2xDOU201 
Carte BIU 1xBIU241 
Carte AIU 1xAIU 
Carte SWR 1xSWR212 
Carte ECU 2xECU201 

Carte TMU - 

 

 

c. Protection différentielle ligne: 

 

PERFORMANCES TECHNIQUES valeurs spécifiées 
valeurs 
garanties 

Constructeur Schneider-Electric   
Modèle  Micom P545  
Pays d'origine A préciser   
Documentation technique A fournir   
Norme CEI-255   
Tension d'alimentation 70 à 250 V DC   
Entrée courant 1 ou 5A   
Entrée tension 100V et 110V   
Fonctions et plage minimales de 
protection :     
87L Différentielle de courant à 
ségrégation de phase 

  
  OUI 

Plage de réglage  0,05 à 10 In   
Deux Pentes de stabilisation (k1, k2) K1 = 10 à 50% et k2 =30 à 150%   

21 0,05 à +100ohms/ph (Secondaire)   
50 0,08 à 10In   



51 0,08 à 4In   
51N 0,05 à 1In   
67N ou 32N (Puissance résiduelle)  0,01à 1In----,01à 1Sn    
50BF avec critère minimum de 
courant Oui   
68 Oui   
79 Mono et triphasé   

25 ∆U, ∆f, ∆φ, Synchro-coupleur   
27 0,1 à 1xUn   
59 0,6 à 1,85xUn   
78 Détection pompage avec 
verrouillage 21 + OSS Oui   
46 Courant Inverse Oui   
Fonction Enclenchement sur défaut 
(SOTF) Oui   
Nombre minimal de contacts 
d'entrée 32 (activation à U>= 70%Vdc)   

Nombre minimal de contacts de 
sortie 

20 avec minimum 6 sorties déc. 
Rapide (<20ms)   

Possibilité de Programmation de 
schémas logiques Oui   
Protocole de communication IEC61850, T103 et Modbus   
Nombre minimal de zone aval 3   
Nombre minimal de zone amont 1   
Nombre minimal d'entrée courant 4   
Nombre minimal d'entrée tension 4   
Possibilités de télé action Oui   
Source faible Non   
Fonction fusion fusible calculée et 
mesurée Oui   
Détection pompage 78 et 68 Oui   
Seuil de sensibilité du courant 0,1In   
Précision mesure de distance 5%   
Précision de la temporisation 5%   
Temps de fonctionnement <20ms    
Température de fonctionnement  -10 à +55°C (IEC-255-6)   
Température de stockage  -25 à +70°C (IEC-255-6)   

Humidité 
56 jours à 93 % d'humidité relative  
et +40 °C (IEC60068-2-3)   

Tenue diélectrique 
2kV (AC) pendant 1mn et 1kV (AC) 
pendant 1mn    

Fonction enregistrement de défaut 
et évènement Oui   



VII. Bordereau Quantitatif 

 

Désignation Quantité 
Lieux de 

livraison 
Délai 

Fourniture, installation et mise en 

service  d’armoires CCN avec toutes les 

licences intégrant chacune 02 postes 

opérateurs, 02 passerelles Eco-GTW, 02 

switchs H352 et un serveur de temps 

Meinberget Basculement du système 

actuel en Eco-SUI conformément aux 

spécifications techniques  

 

 

 

 

2u 

 

 

 

 

Beni NADJI et 

ROSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(06) mois 

après 

signature de 

contrat 

 

 Intégration des équipements contrôle 

commande dans le nouveau système 

ECO-SUI 

1ens Beni NADJI 

Intégration des équipements contrôle 

commande dans l’ECO-SUI 

 

1ens 

 

ROSSO 

Fourniture de 10 cartes CPU3 (270 avec 

carte Bus), installation et mise en 

service dans les calculateurs C264 

existants 

 

12 

 

Beni NADJI et 

ROSSO 

Fourniture de 10 cartes GHU, 

installation et mise en service dans les 

calculateurs C264 existants 

 

12 

 

Beni NADJI et 

ROSSO 

Fourniture d’un serveur de réserve déjà 

configuré  

 

2 

Beni NADJI et 

Rosso 

Fourniture, installation et mise en 

service d’accessoires de raccordement 

et de supervision : 

- 04 sourisoptiques 

- 06 claviers optiques 

 

1 ens 

Beni NADJI et 

Rosso 



Désignation Quantité 
Lieux de 

livraison 
Délai 

- 04 écrans de 42 pouces 

- 06 KVM local/remote 

Fourniture, installation et mise en 

service de deux relais protection 

différentielles lignes P545 

2 Beni NADJI et 

ROSSO 

Fourniture, installation, et mise en 

service de 12 switches H35  

 

12 

 

Beni NADJI et 

ROSSO 

Fourniture de 60jarretières 

multimodeoptiques ST/ST de  

longueur30m 

 

1ens 

 

Beni NADJI et 

ROSSO 

Fourniture d’horloge murale 
02 Beni NADJI et 

Rosso 

Fourniture d’un afficheur de fréquence 
02 Beni NADJI et 

Rosso 

Fourniture d’un PC Portable 

Engineering avec une licence Eco-SUI et 

tous les outils de configurations 

protections et CCN (Easergy Studio, 

CAT, SMT, etc…) ainsi les Backups de 

réglages et base de données SCE. 

 

 

 

1u 

 

 

Beni NADJI 

Audit des armoires Télécom 
1 ens Beni NADJI et 

ROSSO 

Test des liaisons optiques du câble 

CGFO 

24 Beni NADJI et 

ROSSO 

Vérification de la Téléphonie IP et radio 
1 ens Beni NADJI et 

ROSSO 



Désignation Quantité 
Lieux de 

livraison 
Délai 

Travaux d’ingénierie : 

 Audit des settings et réglages 

protections 

 Etude de sélectivité 

 Configuration des calculateurs, 

protections P545 et équipements 

CCN 

 

 

 

1Ens 

 

Beni Naji et 

ROSSO 

 

Beni Naji et 

ROSSO 

Configuration des switches industriels 

et établissement du réseau de 

communication 

 

1Ens 

 

Beni Naji et 

ROSSO 

Réparation du système de détection 

incendie du poste 

2 Beni Naji et 

ROSSO 

Formation sur site 
10 

Opérateurs 

Beni Naji  

 
 
  



VIII. BORDEREAU DES PRIX 

 

Item 
      

P.UNIT P.TOTAL  DESCRIPTION UNIT QTE 
      

            

I 
MOBILISATION ET DEMOBILISATION  

 
ff 1     

          
II INGENIERIE & FORMATION         

II.1  - Audit des réglages actuels des protections des postes 
de Beni NADJI et de Rosso FF 1    

II.2  - Etude de sélectivité entre départs HTB, 
Transformateurs & départs HTA 

FF 1 
 

  

II.3  - Audit des armoires Télécoms  FF 1    
II.4  - Formation sur site de 10 opérateurs  FF 1 

 
  

II.5  - Etude détaillée des armoires et plans de recollement FF 1    
    FF 1    

III FOURNITURES          
    

 
     

III.1 

Armoire CCN comprenant: 
         - 02 postes opérateurs 
         - 02 passerelles Eco-GTW 
         - 02 switches H352 
         - 01 serveur de temps Meinberg 

u 2    

III.2 
PC portable Engineering avec licence ECO-SUI et tous 
les logiciels de configuration (Easyergy Studio, CAT, 
SMT, etc.) 

u 1    

III.3 Cartes CPU3 - 270 avec carte BUS u 12    
III.4 Cartes GHU u 12 

 
  

III.5 Serveur de réserve déjà configuré et prêt à être mis en 
service  u 1    

III.6 Swicthes H352 u 12  
  

III.7 Relais de protection différentielle ligne Micom P545 u 2    

III.8 

Accessoires de raccordement et de supervision 
comprenant: 
        - 04 souris optique 
        - 06 claviers optique 
        - 04 écrans de 42 pouces 
        - 06 KVM local/remote 

u 1    

III.9 Jarretière multimode ST/ST de longueur 30m u 60    
III.10 Horloge murale  u 2    
II.11 Afficheur de fréquence u 2    

          
IV TRAVAUX & ACTIVITES CONNEXES         



Item 
      

P.UNIT P.TOTAL  
DESCRIPTION UNIT QTE 

          
IV.1 Installation & mise en service armoires CCN  u 2 

 
  

IV.2 Intégration des équipements de contrôle commande 
dans le nouveau système ECO-SUI u 2    

IV.3 Installation et mise en service de 12 cartes CPU3-270 
avec carte BUS dans les C264 existants FF 1    

IV.4 Installation et mise en service de 12 cartes GHU dans les 
C264 existants  

FF 1 
 

  

IV.5 configuration des calculateurs et basclement au système 
ECO-SUI u 2    

IV.6 Installation et mise en service d'accessoires de 
supervision (souris, claviers, KVM, etc.) u 1    

IV.7 Installation et mise en service de relais Micom P545 u 2 
 

  
IV.8 Installation et mise en service de 12 switches H352  FF 1    
IV.9 Installation jarretières optique FF 1    
IV.10 Installation afficheur de fréquence et horloge murale  u 2    
IV.11 Test des liaisons optiques du CGFO FF 1    
IV.12 Vérification de la téléphonie IP et radio FF 1    

IV.13 Configuration switches industriels et rétablissement du 
réseau de communication FF 1    

IV.14 Réparation du système incendie u 2    
IV.15 Formation sur site de 10 Opérateurs FF 1   

            

V 
SOMME PREVISIONNELLE POUR ALEAS (5% DU 
MONTANT) 

ff 1     

            
  TOTAL HTVA HT HD         
            

 
 


