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.1 Les materiels doivent etre particulierement exempts de defauts d'aspect, d'anomalies, 
de bavures at d'aretes vives. Le manufacturier doit faire attention a la precision des 
dimensions, au marquage des pieces at des ensembles, a la qualite des soudurss, au 
brasage, au peinturage et au cablage, a la position relative des differentes pieces et au 
serrage des vis et des boulons d'assemblage. 

FIN DE SECTION 

Rev. 00: Emission pour soumlsslon (2011-05-27) 

Dessau inc. 



H6pital Charles LeMoyne 
Remplacement de i'entree electrique a 25 kV 
et ajout de groupes electrogenes Appareillage automatique de 

commutation de charge 
Section 26 36 23 

Page 1 Lot 1 - Groupes electrogenes et 
centre de distribution 
N/Ref. : 005P034464-0300-GN-0009 

PARTIE 1 - GENERALITES 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 - Electricite - Prescriptions specifiques . 

. 2 Section 26 23 00 - Centre de distribution d'urgence . 

. 3 Section 26 32 13.04 - Groupes electrogemes a moteur diesel refroidi par liquide. 

1.2 REFERENCES 

.1 A moins d'indication contraire, executer tous les travaux conformement a I'edition en 
vigueur du « Code de construction du Quebec » . 

. 2 De plus, effectuer les travaux conformement a tout autre code ou toute autre norme 
ayant juridiction, selon I'edition en vigueur, incluant notamment, mais sans s'y limiter: 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. 

.1 CAN3-C13-FM83 (C1998), Transformateurs de mesure . 

. 2 CSA C22.2, numero 178-F1978(C2001), Commutateurs de transfert 
automatiques . 

. 3 CSA C282 - Alimentation electrique de secours pour les batiments . 

.4 CSA Z32 - Systemes electriques dans les etablissements de soins de 
sante . 

. 5 CSA 22.2 n° 5.1 - moules Disjoncteurs en boitier . 

. 6 CSA 22.2 n °5.2 - Commutateurs boitier moule « Moulded Case 
Switches » . 

. 2 American National Standards Institute (ANSI)/National Electrical Manufacturers 
Association (NEMA)/Underwriters Laboratory (UL) . 

. 1 ANSI/NEMA ICS 2-2000, Industrial Control and Systems: Controllers, 
Contactors, and Overload Relays, Rated Not More Than 2000 Volts AC 
or 750 Volts DC. 
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.1 Les conditions generales et les conditions generales complementaires s'appliquent aux 
travaux decrits dans cette section. 

1.4 CONTENU DE LA SECTION 

.1 Materiaux et materiels constitutifs d'un appareillage automatique de commutation de 
charge pouvant controler la tension sur toutes les phases de I'alimentation normale, 
declencher Ie demarrage du groupe electrogeme, commuter les charges et commander 
I'arret du groupe electrogene. 

1.5 DESCRIPTION DU SYSTEME 

.1 Appareillage automatique de commutation de charge conyu pour : 

.1 Controler la tension de I'alimentation normale sur to utes les phases; 

.2 Provoquer Ie lancement du groupe electrogene en cas de panne de 
I'alimentation normale ou en cas de tension anormale inferieure aux limites 
reglables, preetablies, sur n'importe quelle phase, pendant une duree reglable; 

.3 Commuter Ie circuit de charge de I'alimentation normale a I'alimentation de 
secours; 

.4 Commuter Ie circuit de charge a I'alimentation normale lorsque Ie retablissement 
de cette derniere est confirme par la detection, sur toutes les phases, d'une 
tension superieure a la limite reglable preetablie, pendant une duree reglable; 

.5 Donner I'arret du groupe electrogene de secours apres que ce dernier ait 
fonctionne a vide, pour se refroidir, pendant une duree determinee par un relais 
temporisateur reglable; 

.6 Donner la commande d'ouverture des disjoncteurs en amont, soit de 
I'alimentation du reseau normal ou de I'alimentation du reseau d'urgence. 

1.6 DESSINS D'ATELIER 

.1 Soumettre les dessins d'atelier en dix copies et une copie .pdf. 

.2 Les dessins doivent etre presentes en franyais . 

. 3 Les dessins d'atelier doivent comprendre et indiquer ce qui suit : 

.1 La marque, Ie modele et Ie type d'appareillage. 
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.2 Un schema de realisation unifilaire des commandes et des relais y compris Ie 
cablage et les borniers . 

. 3 Le calibre, la tension et Ie courant de courts-circuits . 

.4 Vue en elevation et en plan de I'assemblage des sections et des sous
assemblages . 

. 5 Liste des composantes . 

. 6 Emplacement des conduits dans I'assemblage . 

. 7 Capacites nominales des principaux composants, notamment : 

.1 Capacite de court-circuit; 

.2 Tension; 

.3 Intensite nominale en continuo 

.8 Fiches techniques . 

. 9 L'equipement et ses composantes principales doivent etre appropries et certifies 
par des tests comme conformes aux exigences seismique du code de 
construction - Chapitre I (CNS 05) . 

. 10 Une description du fonctionnement du materiel, portant sur ce qui suit : 

.1 Demarrage automatique du groupe electrogene, la commutation 
automatique de la charge a I'alimentation de secours et son retour a 
I'alimentation normale; 

.2 Commande d'essai; 

.3 Commande manuelle; 

.4 Arret automatique . 

.4 A la demande, les renseignements additionnels suivants doivent etre soumis a 
I' lngenieur : 

.1 Donnees techniques des barres omnibus . 

. 2 Details de raccordement entre les sections et les sous-assemblages . 

. 3 Schema d'operation de I'entrebarrage a cles ou tel qu'indique aux plans 
et la sequence d'operation. 
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1.7 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L' ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

.1 Fournir les instructions necessaires a I'exploitation et a I'entretien de I'appareillage 
automatique de commutation de charge, et les joindre au manuel. 

.2 Fournir les instructions detaillees necessaires a I'exploitation, a I'entretien et a la 
reparation de I'appareillage . 

. 3 Fournir les donnees techniques suivantes : 

.1 Schema de principe des elements, des commandes et des relais; 

.2 Listes de pieces, illustrees, avec numeros au catalogue correspondants; 

.3 Copie certifiee des resultats des essais en usine . 

.4 Fournir dix (10) copies des documents et une copie electronique en .pdf. 

1.8 LlVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 La manutention de I'equipement doit etre effectuee conformement aux 
recommandations du manufacturier. Une (1) copie de ces recommandations doit etre 
fournie a la livraison, avec I'equipement. 

PARTIE 2 - PRODUITS 

2.1 MATERIAUXIMATERIEL 

.1 Transformateurs de mesure : conformes a la norme CAN3-C13 . 

. 2 Disjoncteurs: conformes a la norme ANSI/NEMA et ULC. 

2.2 APPAREILLAGE DE COMMUTATION A DISJONCTEURS 

.1 Appareillage de commutation a disjoncteurs : conforme a la norme CSA C22.2, n° 178 . 

. 2 Le panneau de commutation doit etre distinct du panneau de controle ou de 
transformation. L'alimentation des controles doit provenir du cote source de 
I'alimentation utilisee pour les charges . 

. 3 Le commutateur doit posseder des entrebarrages mecaniques afin de prevenir toute 
mise en parallele non desiree accidentelle, autant en mode automatique que manuel. 
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.4 Un entrebarrage a ch§ doit etre fourni afin de prevenir toute mise en parallele 
accidentelle des interrupteurs de contournement et d'isolation . 

. 5 Le disjoncteur sera retenu mecaniquement de fac;:on inherente dans les deux positions 
et il sera actionne par une seule bobine de type soleno'fde. Le systeme de verrouillage 
mecanique eliminera la possibilite d'une position neutre ou de mise en parallele des 
deux sources lorsqu'il est utilise soit automatiquement, soit manuellement. La bobine 
d'operation sera alimentee momentanement lorsque Ie commutateur transfere la charge 
et Ie temps de coupure a la charge sera typiquement de 50 millisecondes. Tous les 
contacts principaux, contacts auxiliaires, mecanismes, bobines et cablages sont 
accessibles directement de I'avant. 

.6 L'unite est placee sous armoire CSA de type 1 . 

. 7 Tension nominale : 347/600 V, 60 Hz, 4 fils, neutre continu o 

.8 Un pole de neutre a chevauchement doit etre inclus de meme capacite que les phases . 

. 9 Les cosses de branchement des cables d'alimentation accepteront jusqu'a des cables 
de 6 conducteurs de 600 MCM chacun . 

. 10 Courant nominal : 600/400 A en continu a 100 % avec capacite de rupture minimum de 
65 kA (se reporter au dessin ci-joint) . 

. 11 Contacts principaux a surface argentee, proteges par des moyens extincteurs d'arc . 

. 12 L'operation manuelle du commutateur de transfert automatique doit pouvoir se faire de 
fac;:on securitaire a pleine charge. L'operation manuelle doit etre effectuee par une 
manette attachee en permanence ou par des boutons montes au systeme de fac;:on 
permanente. Les poignees d'operation manuelle amovibles et celles pouvant operer 
lors d'une operation manuelle ou electrique ne sont pas acceptables. Les systemes 
d'operation manuelle necessitant Ie debranchement de la source ou de la charge pour 
operer ne sont pas acceptables . 

. 13 Le commutateur de transfert et Ie contournement d'isolation doivent etre raccordes en 
usine par des barres de cuivre ou des cables . 

. 14 Les contacts de puissance doivent avoir ete conc;:us et testes pour supporter leur courant 
de faute nominal a plusieurs reprises. 
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.15 Le commutateur de transfert a contournement d'isolation doit etre de type a elements 
amovibles embrochables afin de permettre facilement I'inspection, les tests et I'entretien 
preventif. Le mecanisme doit posseder des indicateurs visuels de I'etat du dispositif 
embrochable visible lors de I'operation d'embrochage/debrochage sans debrancher les 
conducteurs d'alimentation . 

. 16 Contact auxiliaire plaque argent con9u pour amorcer Ie demarrage des groupes 
electrogemes de secours en cas de panne de I'alimentation normale . 

. 17 Un levier doit permettre I'actionnement manuel des disjoncteurs uniquement lorsque ces 
derniers sont isoles . 

. 18 La capacite de fermeture et d'interruption des contacts principaux seront respectivement 
20 fois et 6 fois la capacite nominale . 

. 19 L'unite doit etre con9ue de sorte qu'en aucun moment il ne soit possible de brancher les 
deux sources en parallele au point de charge meme par inadvertance . 

. 20 L'unite doit etre con9ue pour la derivation et I'isolation soient possibles sans que 
I'ouverture du cabinet soit necessaire . 

. 21 La mise en fonction de la derivation doit se faire sans aucune coupure d'alimentation a 
la charge . 

. 22 La manC2uvre de derivation doit se faire mecaniquement sans la necessite du controleur 
ou des circuits electroniques . 

. 23 Capacite nominale de resistance a des courants de defaut de 100 kA symetriques, 
pendant 3 cycles sans egard au modele de disjoncteur utilise . 

. 24 Le commutateur de transfert automatique doit etre fourni et garanti par Ie fabricant du 
groupe electrogene . 

. 25 Le commutateur de transfert automatique doit etre du me me manufacturier que Ie 
groupe electrogene. 

2.3 APPAREllS DE CONTROlE 

.1 Le controleur doit etre monte dans la porte avant et doit fournir a I'operateur une 
information sommaire de I'etat du commutateur, de ses reglages et des donnees 
permettant d'effectuer Ie depannage . 

. 2 Le controleur doit posseder une plage de tension de 0-700 V (60 Hz) et une precision de 
±1 % de la tension nominale. 
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.3 Le controleur doit avoir une plage de frequence de 40-80 Hz et une precIsion de 
±O,1 Hz. L'alimentation des controles do it se situer dans une plage de 65 V c.a. a 
160 V c.a. RMS, a 50 ou 60 Hz . 

.4 Les reglages du controleur doivent pouvoir etre modifies en deplayant I'interrupteur a 
I'arriere du panneau a la position « Programmation » . 

. 5 Le controleur doit etre approuve CSA. 

.6 Le controleur doit posseder un affichage a DEL permettant d'afficher les parametres 
suivants: 

.1 Tension des sources et des charges raccordees, a chaque phase . 

. 2 Frequence des sources et des charges raccordees . 

. 3 Etat : sous-tension, sous-frequence, etc . 

.4 Horloge temps reel pour marquage de la date et de I'heure . 

. 5 Historique de donnees . 

. 6 Reglages et programmation . 

. 7 Compte a rebours pour chaque minuterie en fonction . 

. 8 Fonction d'aide pour une description detaillee de chaque message affiche . 

. 7 Le controleur doit posseder un affichage a DEL permettant d'afficher les parametres 
suivants : 

.1 Disponibilite de la source d'alimentation normale (sur un schema synoptique) 
(Caracteristique 12G) . 

. 2 Disponibilite de la source d'alimentation de secours (sur un schema synoptique) 
(Caracteristique 12H) . 

. 3 Charge raccordee a la source d'alimentation normale (sur un schema 
synoptique) (Caracteristique 12C) . 

.4 Charge raccordee a la source d'alimentation de secours (sur un schema 
synoptique) (Caracteristique 12D) . 

. 5 Etat de la source d'alimentation normale (sur un schema synoptique) . 

. 6 Etat de la source d'alimentation de secours (sur un schema synoptique). 
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. 9 Mode de test. 

.10 Mode de programmation . 
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. 11 Indicateur de defilement de I'affichage pour: Etat, Source 1, Source 2, 
Historique, Heure/Date et Reglages . 

. 8 Le controleur doit avoir les fonctionnalites suivantes : 

.1 Protection par mot de passe des reglages . 

. 2 Les reglages doivent etre sauvegardes dans une memoire non volatile. 
L'utilisation d'une pile afin de garder en memoire les reglages n'est pas 
acceptee . 

. 3 Doit pouvoir communiquer a un systeme de surveillance les reglages, les etats et 
les caracteristiques de fonctionnement par les reseaux suivants : RS232 INCOM, 
Ethernet ou RS485 Modbus RTU 

.4 Historique de donnees doit inclure : 

.1 Temps de fonctionnement du moteur . 

. 2 Temps de disponibilite de la source d'alimentation normale . 

. 3 Temps de disponibilite de la source d'alimentation de secours . 

. 4 Temps de raccordement a la source d'alimentation normale . 

. 5 Temps de raccordement a la source d'alimentation de secours . 

. 6 Temps ou la charge est alimentee . 

. 7 Nombre de transferts . 

. 8 Date, heure et raison des derniers seize (16) transferts . 

. 9 Le controleur doit avoir les fonctionnalites de tension et frequence suivantes : 

.1 La tension de chaque phase d'alimentation normales et de secours doit etre 
surveillee avec la mise au repos de sous-tension entre 78 % et 97 % de leur 
valeur nominale et la mise au travail reglable de la mise au repos +2 % a 99 % 
du nominal. (Caracteristiques 5J et 26J). 
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.2 La tension de chaque phase d'alimentation normales et de secours doit etre 
surveillee avec la mise au repos de surtension entre 10S % et 110 % de leur 
valeur nominale et la mise au travail reglable de la mise au repos -2 % a 103 % 
du nominal. (Caracteristiques S K et 26 K) . 

. 3 La frequence d'alimentation norm ales et de secours doit etre surveillee avec la 
mise au repos de sous-frequence entre 90 % et 97 % de leur valeur nominale et 
la mise au travail reglable de la mise au repos +1 Hz a 99 % du nominal. 
(Caracteristiques SJ et 26J) . 

.4 La frequence d'alimentation normales et de secours doit etre surveillee avec la 
mise au repos de surfrequence entre 103 % et 110 % de leur valeur nominale et 
la mise au travail reglable de la mise au repos -1 Hz a 101 % du nominal. 
(Caracteristiques S K et 26 K) . 

. 10 Le controleur doit avoir les fonctionnalites de delais suivantes : 

.1 Le systeme doit com porter un delai pour Ie transfert a I'alimentation de secours, 
reglable de 0 a 1 800 secondes. (Delai TDNE, caracteristique 1) . 

. 2 Le systeme doit com porter un delai pour contrer les coupures momentanees et 
les fluctuations de tension, reglable de 0 a 120 secondes. (Delai TDES, 
caracteristique 2) . 

. 3 Le systeme doit comporter un delai pour Ie transfert de I'alimentation de secours 
a I'alimentation normale, reglable de 0 a 1 800 secondes. (Delai TDEN, 
caracteristique 3) . 

.4 Le systeme doit com porter un delai pour Ie cycle de refroidissement de la 
generatrice (marche sans charge), reglable de 0 a 1 800 secondes. (Delai TDEC, 
caracteristique 4) . 

. S Le systeme doit comporter un delai en cas d'echec de demarrage du moteur, fixe 
a 6 secondes. (Delai TDEF, caracteristique 7) . 

. 6 Tous les delais doivent pouvoir etre regles a pied d'ceuvre, sans recours a des 
micro-interrupteurs, outils, instruments ou bloc d'alimentation . 

. 11 Le controleur doit avoir les fonctionnalites suivantes : 

.1 Boutons: « AIDE », « AUGMENTER », « DIMINUER », « SELECTION 
AFFICHAGE » et « SAUT » . 

. 2 Essai periodique, selectionnable, desactive, intervalles de 7 jours, reglable 0 a 
600 minutes, avec ou sans charge avec mode sans echec (Caracteristique 23J). 
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.3 8outon de test (Caracteristique 68) . 

. 12 Le controleur doit com porter les entrees-sorties discretes suivantes : 

.1 Un contact de forme C (1 N.O.l1 N.F.) permettant d'actionner Ie circuit de 
demarrage de la generatrice. Les contacts devront etre en alliage d'argent avec 
un placage d'or. Les contacts doivent avoir une intensite nominale de 5 A a 
250 V c.a. et 5 A a 30 v c.c . 

. 2 Le moniteur de donnees doit permettre la lecture des points suivants : 

.1 Tension ligne - neutre (VAN, VaN, VCN) . 

. 2 Tension ligne - neutre moyenne (V AVE) . 

. 3 Tension ligne - ligne (VAB, Vae, VeA), precision de 0,25 % a 600 V . 

. 4 Tension ligne - ligne moyenne (VlAVE), precision de 0,25 % a 600 V . 

. 5 Courant de chacune des phases (lA, IB, Ie) . 

. 6 Courant du (conducteur) neutre (IN) . 

. 7 Courant moyen (lAVE) . 

. 8 Puissance active, KW par phase et totale (WA, Ws, We, WT) . 

. 9 Puissance reactive, KVAR par phase et totale (VARA' VARs, VARe, 
VART) . 

. 10 Puissance apparente, KVA par phase et totale (VAA' VAB, VAe, VAT) . 

. 11 KW Heure importe, exporte et net (KWH1MP, KWHEXP, KWHNET) . 

. 12 KVAR Heure en avance, en retard et net (KVARHlEAD' KVARH LAG , 

KVARHNET . 

. 13 KVA Heure net (KVAHNET) . 

. 14 Facteur de puissance (FP) . 

. 15 Frequence du signal (45,0 a 66,OHz) . 

. 3 Precision : 

.1 Affichage I mesure de tension, courant, puissance, frequence; 0,25 % de 
la pleine echelle a 600 V. 
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.4 Affichage I mesure d'emergie et facteur de puissance 1,00 % de la lecture . 

. 13 Controleur acceptable de marque Eaton, serie ATC-800 pour transition Fermee ou 
equivalent approuve. 

2.4 ACCESSOIRES 

.1 Voyants lumineux servant a indiquer la possibilite d'utiliser I'une ou I'autre de 
I'alimentation normale et de I'alimentation de secours, ainsi que la position du 
commutateur : vert pour I'alimentation normale, rouge pour I'alimentation d'urgence . 

. 2 Relais auxiliaire avec 6 contacts N.O. et 6 contacts N.F., destines aux avertisseurs a 
distance . 

. 3 Voyant indiquant la position du commutateur automatique (Vert pour normal, rouge pour 
Urgence) . 

.4 Un bouton poussoir permet de valider tous les indicateurs lumineux . 

. 5 8 contacts secs, forme C, indiquant la position du commutateur automatique . 

. 6 Transformateurs de tension du type sec, con<;us pour usage interieur . 

. 1 Rapport de transformation: 600 a 120 . 

. 2 Tension nominale : 600 V, 60 Hz; tension de tenue au choc : 10 kV . 

. 7 Transformateurs de courant secs, con<;us pour usage interieur . 

. 1 Rapport de transformation: 1 200 :5 . 

. 2 Tension nominale : 600 V, 60 Hz; tension de tenue au choc : 10 kV . 

. 3 Dispositif automatique de court-circuitage a action positive, aux bornes du 
secondaire . 

. 8 Derivation manuelle . 

. 9 Programmation d'essai du groupe electrogeme avec 7 routines differentes journalieres, 
hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles. La programmation doit permettre Ie 
test avec ou sans transfert de charge . 

. 10 Contact sec, ferme lorsque la derivation manuelle n'est pas en position automatique . 

. 11 Tous les raccordements de controle externe doivent se faire sur un bornier client. 
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.12 Entree permettant de forcer un transfert vers la source Urgence lorsqu'activee par 
I'ouverture d'un contact externe. Le commutateur doit retourner vers la source Normal si 
l'Urgence devenait inacceptable . 

. 13 Entree permettant d'interdire Ie transfert vers la source Normal. Active par I'ouverture 
d'un contact. 

.14 Entree permettant d'interdire Ie transfert vers la source Urgence. Active par I'ouverture 
d'un contact. 

.15 6 Contacts sec, temporise et programmable, signalant Ie pre et post transfert . 

. 16 Module de communication permettant I'envoie des parametres du commutateur de 
transfert a distance via communication seriel / Modbus / Ethernet. Les parametres 
doivent demeurer aussi accessibles directement au commutateur de transfert . 

. 17 Protection contre les pannes sur I'alimentation normale, selectionnable triphasee ou 
monophasee . 

. 18 Protection contre les pannes sur I'alimentation de secours, selectionnable triphasee ou 
monophasee . 

. 19 Lampe temoin indiquant la position du commutateur et la disponibilite des sources 
normale et de secours . 

. 20 Indicateur de la position du commutateur de transfert . 

. 21 Un selecteur ou un bouton poussoir de test a action momentanee doit etre fourni pour 
simuler une panne de la source normale . 

. 22 Contacts de demarrage du moteur . 

. 23 Deconnexion du moteur de transfert pour I'operation manuelle. 

2.5 DESIGNATION DU MATERIEL 

.1 Pour designer Ie materiel electrique, utiliser des plaques signaletiques con~ues comme 
suit: 

.1 Plaques signaletiques . 

. 1 Plaques a graver en plastique Lamicoid de 3 mm d'epaisseur, fixees 
mecaniquement au moyen de vis autotaraudeuses, a face blanche et 
ame rouge. 
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FORMAT DES PLAQUES SIGNALETIQUES 
Format 1 10 x 50 mm 1 igne Lettres de 3 mm de hauteur 
Format 2 12 x 70 mm 1 igne Lettres de 5 mm de hauteur 
Format 3 12 x 70 mm 2 ignes Lettres de 3 mm de hauteur 
Format 4 20 x90 mm 1 igne Lettres de 8 mm de hauteur 
Format 5 20 x90 mm 2 ignes Lettres de 5 mm de hauteur 
Format 6 25 x 100 mm 1 igne Lettres de 12 mm de hauteur 
Format 7 25 x 100 mm 2 ignes Lettres de 6 mm de hauteur 

.2 Commande . 

. 1 Plaques indicatrices de format 6 pour les leviers de commande . 

. 2 Plaques indicatrices de format 5 pour les indicateurs, les alarmes, les lampes 
temoins et les commandes secondaires. 

2.6 CONTROlE DE lA QUALITE A lA SOURCE 

.1 L'ensemble du materiel, y compris Ie mecanisme de commutation, les commandes, les 
relais et les accessoires, doit etre monte et mis a I'essai en usine, en presence du 
Consultant. 

.2 Aviser I'lngenieur 15 jours avant la date des essais en usine . 

. 3 Essais : 

.1 Faire fonctionner I'appareillage pour verifier si ses elements electriques et 
mecaniques fonctionnement correctement. 

.2 Verifier Ie selecteur a tous les modes de fonctionnement arret, essai avec 
charge, auto et manuel, puis consigner les resultats . 

. 3 Verifier Ie reglage des relais sensibles a la tension et des relais de temporisation . 

.4 Verifier les fonctions suivantes : 

.1 Demarrage automatique du groupe electrogene et commutation 
automatique de la charge en cas de panne de I'alimentation normale . 

. 2 Commutation de la charge a I'alimentation normale lorsque ceUe derniere 
est retablie . 

. 3 Arret automatique du groupe electrogene . 

.4 Contr61e du fonctionnement en phase. 
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.5 Demarrage automatique du groupe electrogene et commutation 
automatique de la charge en mode essai. 

2.7 GARANTIE 

.1 La garantie doit etre complete et couvrir to utes les pieces du commutateur a 100 % pour 
les 5 ans. Une garantie decroissante et limitative sera rejetee . 

. 2 La garantie doit inclure la main-d'reuvre et Ie deplacement pour les deux premieres 
annees . 

. 3 Les contacts principaux doivent etre garantis pour 10 ans. 

PARTIE 3 - EXECUTION 

3.1 INSTALLATION 

.1 Le manufacturier doit assister l'Entrepreneur pour Ie raccordement des circuits de 
puissance et des controles et faire les verifications de I'ensemble de I'installation . 

. 2 Une formation de familiarisation au fonctionnement doit etre fournie, par un representant 
du manufacturier du commutateur de transfert, au gens presents lors de la mise en 
route. 

3.2 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE 

.1 Avec I'aide de l'Entrepreneur, proceder aux activites suivantes : 

.1 Mettre I'appareillage so us la tension fournie par I'alimentation normale . 

. 2 Placer Ie selecteur a essai avec charge pour verifier si Ie demarrage, la marche, 
la commutation a I'alimentation de secours et la commutation a I'alimentation 
normale se font correctement. Placer Ie selecteur a auto pour verifier si Ie groupe 
electrogene s'arrete au moment determine . 

. 3 Placer Ie selecteur a manuel et verifier son fonctionnement. 

.4 Placer Ie selecteur a arret et verifier son fonctionnement. 

.5 Placer Ie selecteur a auto et mettre hors tension I'alimentation normale. Le 
groupe electrogene de secours doit alors demarrer, atteindre les tension et 
frequence nominales, puis la charge doit etre commutee a I'alimentation de 
secours. Laisser fonctionner Ie groupe electrogene pendant 10 min et mettre 
ensuite sous tension I'alimentation normale. La charge doit alors etre commutee 
a I'alimentation normale. 
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.6 Repeter I'essai au complet 2 fois de suite, a intervalles d'une heure. A chaque 
essai, Ie selecteur doit etre place successivement a toutes les positions . 

. 7 La mise en service doit etre fait par un technicien employe par Ie manufacturier 
du commutateur et forme par celui-ci en usine . 

. 8 Un certificat de bon fonctionnement, en fran9ais, doit etre em is par Ie 
manufacturier du commutateur de transfert apres les essais. 

3.3 FORMATION 

.1 Le fournisseur du commutateur de transfert automatique doit fournir les services de 
personnes qualifiees et experimentees pour former, pendant au moins 4 heures, Ie 
personnel d'exploitation du Proprietaire. La formation do it porter sur Ie fonctionnement et 
I'operation du commutateur de transfert et des equipements auxiliaires . 

. 2 La formation doit etre en sus de la mise en marche en chantier et doit etre donnee au 
chantier. 

3.4 MISE EN SERVICE 

.1 Le fournisseur du commutateur de transfert automatique doit faire la mise en service du 
commutateur de transfert automatique apres que les essais du groupe electrogene en 
chantier soient acceptes, que la formation du personnel sera faite et que les travaux 
seront completes et acceptes . 

. 2 La mise en service consiste a simuler une panne pour demarrer automatiquement Ie 
groupe electrogene et faire les transferts des charges ainsi que les retransferts des 
charges et I'arret automatique, aussi a demarrer manuellement Ie groupe electrogene, 
effectuer les transferts et les retransferts des charges et arreter Ie groupe electrogene . 

. 3 Le fournisseur du commutateur de transfert automatique doit faire une verification 
complete de I'ensemble du systeme electrique et de controle. Cette verification doit etre 
faite avant Ie demarrage du groupe electrogene et apres I'arret de ces derniers . 

.4 La mise en service doit etre faite en presence du Proprietaire et du Consultant. 

FIN DE SECTION 
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