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• Disjoncteurs auxiliaires de protection pour chacun des circuits. 

• Six (6) prises de courant duplex 15A, 120 volts grade « Industriel ». 

• Huit (8) luminaires fluorescents de 2-32 watts, 120 volts CA 1 Ø avec grillage de 
protection  

• Deux (2) contrôles d’éclairage minutés de 4 heures à 3 voies localisées à droite des 
portes d’entrée. 

• Deux (2) luminaires extérieurs 50 watts, 120 volts CA 1 Ø 60 Hz HPS avec cellule 
photoélectrique. La couleur des luminaires extérieurs devra s’harmoniser avec celle 
qui sera donnée pour l’abri. 

• Deux (2) aérothermes commerciaux OAS de Ouellet de 7.5 kW à 208 volts CA 1 Ø 
avec thermostat intégré. 

• Deux (2) batteries d’éclairage d’urgence fournissant un niveau d’éclairage de 50 lux 
pour deux (2) heures montées au mur de chaque côté du groupe. 

Le filage électrique pour réaliser les raccordements sera de type RW90 et mis sous 
conduit rigide EMT monté en surface. Tous les accessoires alimentés à 120/208 volts CA 
tel que chargeurs d’accumulateurs, chauffe moteur, pompe auxiliaire, contrôle de pompe 
auxiliaire et autres devront être raccordés en usine à ce panneau de distribution.  

4.9. COMMANDE PRINCIPALE NUMÉRIQUE 

La commande principale numérique et les groupes électrogènes devront être autonomes 
dans leur fonctionnement. Les groupes électrogènes ne doivent pas, dépendre de la 
commande principale numérique pour assurer leur rôle de relève ce qui implique qu’en 
situation de panne, les génératrices devront démarrer, pour assurer l’alimentation en 
urgence de l’inverseur automatique dans un délai de 15 secondes maximum.  

Elle pourra opérer a des températures variant entre -20°C et 60°C avec une humidité 
relative de 90% sans condensation et a une altitude allant jusqu’à 2000 mètres. 

La commande principale numérique ne sera utilisée que pour transmettre et recevoir de 
l’information.   

La commande numérique principale devra afficher les paramètres suivants pour chacun 
des groupes et l’interrupteur automatique: 

Génératrices :  

• Toutes les alarmes et arrêts incluant ceux requis par la norme NFPA110 

• Tension 3 phases, Courant 3 phases 

• Fréquence, Facteur de puissance 

• kVar, kW, kWh  

• Pression d’huile moteur 

• Température du liquide de refroidissement 



Ville de Québec SECTION 4 
Service de l’ingénierie Description des biens requis
Usine de traitement d’eau de Ste-Foy et clauses techniques
Préachat de groupes électrogènes  
VQ-44083 Page 15

SNC-Lavalin inc. N/Réf. : 608239

• Tension des jeux d’accumulateurs 

• Heures d’opération 

Interrupteur de transfert à isolation et dérivation : 

• Alarmes et états 

• Tension 3 phases, Courant 3 phases 

• Fréquence, Facteur de puissance  

• kVar, kW, kWh  

• Source(s) disponible(s) – Normal / Urgence 

• Source raccordée  - Normal / Urgence 

• En isolation  

• Position de la dérivation - Normal ou Urgence 

• Inverseur en panne 

Contacts supplémentaires 

• La commande numérique devra être munie d’au moins 2 contacts N.O. et deux 
contacts N.F. configurables à volonté sur les lieux.  Les contacts en « C » NO-Com-
NF ne sont pas acceptés. 

4.10. INVERSEUR AUTOMATIQUE AVEC ISOLATION ET DÉRIVATION SANS COUPURE 

Un seul inverseur automatique est requis dans le cadre de cet appel d’offres.  Il sera relié 
aux groupes G1 et G2.   

Fournir un système de transfert de charge avec dérivation et isolation sans coupure 
assemblé en usine ayant un module de contrôle numérique monté en façade permettant 
sa configuration ainsi que sa programmation complète et conçue pour une opération 
entièrement automatique et comprendra : 

• une isolation des composantes de contrôle par transformateurs et relais; 

• des capteurs de voltage sur chacune des trois phases et sur chacune des sources; 

• un système d’isolation sans coupure à opération linéaire; 

• un système d’opération manuelle; 

• un entre barrages mécanique et électrique; 

• un contact de retenue mécanique sur les deux sources. 

L’inverseur automatique aura une capacité de 3000 ampères, 3 pôles, 4 fils à 600 volts 
CA 60 Hz avec neutre continu et ce neutre aura les mêmes caractéristiques et les 
mêmes capacités que les pôles principaux.  
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Capacité de maintien en condition de court-circuit de 65 Ka symétrique pendant trois 
cycles lorsque protégé par disjoncteur standard et sera conçu pour opérer au maximum 
sa capacité nominale avec 100 % de charges inductives sans déclassement.  

Contacts principaux et de dérivation seront conçus pour être utilisés à 600 volts CA.  

Capacité d’opérer à 100 % de sa capacité nominale sans déclassement dans le boîtier 
spécifié à une température ambiante de -40 à 70 degrés C, à une humidité relative allant 
jusqu’à 95% (sans condensation) et à une altitude de 3000 mètres.  

L’inverseur sera à contacteurs double-course avec entre-barrage mécanique et 
électrique. Il y aura également une retenue mécanique du contacteur lorsque engagé sur 
source 1 ou source 2.  

Conçu de façon à ne pas permettre de défaillance en position neutre. 

Équipé d’une manette d’opération manuelle qu’il sera possible d’opérer lorsque l’appareil 
sera sans alimentation et permettant une opération de type “Quick-On/Quick-Off”.  

Contacts principaux en alliage d’argent et souffleurs d’arcs. Chacun des contacts sera 
isolé afin de prévenir les courts-circuits interphases. 

L’ensemble du câblage intérieur sera composé de harnais préfabriqués et marqués de 
façon permanente aux deux extrémités. Des panneaux en Polycarbonate translucides 
recouvriront les pièces porteuses de courant.   

L’inverseur devra être fourni avec des connecteurs électriques à compression mécanique 
compatibles AL/CU de capacité et en nombre suffisant. 

4.11. CONTRÔLE DE L’INVERSEUR 

L’inverseur automatique devra posséder un panneau de contrôle permettant à l’opérateur 
de configurer chacun des paramètres et de superviser en temps réel chacun des états de 
l’inverseur. Chacun des boutons ou touches devra être identifié de façon permanente.  Il 
devra également posséder les caractéristiques et fonctions suivantes : 

• Des diodes luminescentes haute intensité indiquant sur quelle source la charge est 
raccordée (source 1 ou source 2) et quelle(s) source(s) sont disponible(s). Les 
diodes luminescentes seront commandées par le contrôle à microprocesseur.  

• Des diodes luminescentes seront également prévues pour indiquer que l’inverseur 
automatique n’est pas en automatique et pour indiquer que le mode Essai/Exercice 
est en activité et que le groupe électrogène fonctionne en mode Essai/Exercice. 

• Un bouton de “PRISE EN CHARGE MANUELLE” sera prévu. Cette commande 
initiera automatiquement la séquence de démarrage, de transfert et de re-transfert ou 
l’opération logique suivante si la séquence précédemment citée est déjà en cours 
lorsque le bouton est pressé. 

• Un bouton “ESSAI” initiera la séquence programmée pour les essais. Ces essais 
peuvent être réalisés avec ou sans charge. 
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• Un bouton de “REMISE À ZÉRO/ESSAI DES LAMPES” sera prévu. Ce bouton 
permettra d’effacer les états de  fautes et allumera simultanément l’ensemble des 
témoins lumineux sur le contrôle de l’inverseur. 

Le contrôle maintiendra un registre permanent sur le nombre d’heures que chacune des 
sources aura été raccordée à la charge, le nombre total de transferts et le nombre de fois 
où le réseau a forcé le groupe électrogène à prendre la relève pour assurer l’alimentation 
de la  charge. Ces informations seront accessibles via un ordinateur PC avec logiciels 
spécifiques ou encore directement sur l’interface opérateur. En plus d’une protection par 
mot de passe, une clé permettra de désactiver l’interface opérateur.  

Un panneau d’affichage par barre de diodes luminescentes hautes intensités permettra 
de voir simultanément le nombre d’ampères sur les 3 phases, le voltage sur les 3 
phases, la fréquence, le pourcentage de charge en kW et facteur de puissance. 
L’affichage sera codé par couleur selon la règle suivante :  

• Vert : Opération avec paramètres normaux ou acceptables 

• Jaune : Opération approchant un état de faute  

• Rouge : Opération au-delà de la capacité nominale de l’inverseur 

Un affichage alphanumérique devra comporter les caractéristiques et fonctionnalités 
suivantes :  

• Affiche la disponibilité des sources 1 et 2; 

• Le voltage AC pour chacune des phases; 

• Le courant en ampères;  

• Le nombre de kilowatts passant par l’inverseur;  

• Les kVa passant pas l’inverseur;  

• Le facteur de puissance généré par la charge;  

• La fréquence;  

• La disponibilité de chacune des sources et l’identification de celle qui assume la 
charge. 

L’affichage permet à l’opérateur de procéder aux ajustements et à la configuration du 
contrôle pour les paramètres suivants après que le mot de passe ait été entré :  

• Le voltage nominal et la fréquence du système. 

• Les points de consigne du voltage et de la fréquence du système. 

• Les délais. 

• La séquence d’opération. 

• Active ou désactive les fonctions de l’inverseur incluant la transition programmée. 
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• Règle le programme d’exercice et permet la sélection des essais avec ou sans 
charge. Il permet également d’ajuster les délais de transfert et de re-transfert ainsi 
que les délais de démarrages et d’arrêt. 

Une horloge à affichage en temps réel qui inclut la date avec année, mois, jours ainsi que 
les heures, minutes et secondes sera prévue. Cette horloge devra également s’ajuster 
automatiquement aux changements d’heures annuels (Été: Heure Avancée – Hiver: 
Heure Normale) et également tenir compte les années bissextiles. Elle devra afficher 
l’historique des alarmes. Il devra en autre afficher les fautes suivantes :  

• Problème de contrôleur;  

• Bas voltage DC;  

• Incapable de transférer la charge (Transfert); 

• Incapable de transférer la charge (Re-transfert); 

• Problème d’accumulateur; 

Le contrôle numérique de l’inverseur automatique doit permettre à l’opérateur de 
configurer la totalité des paramètres directement sur l’appareil.  

L’inverseur automatique fonctionnera sur le principe de différentiel par rapport au point de 
consigne. Il déterminera la condition de l’équipement et l’information retransmise au 
contrôle puis à l’afficheur en se basant sur les mesures et informations suivantes :  

• Mesure la tension sur toutes les phases de la source 1 (Normal); 

• Mesure la tension sur toutes les phases de la source 2 (Urgence); 

• Mesure la fréquence de toutes les phases de la source 1 (Normal) et de la source 2 
(Urgence); 

• Mesure le courant porté par le neutre du coté charge de l’inverseur. 

En plus de permettre une configuration complète par son contrôle numérique avec 
afficheur, l’inverseur automatique pourra être configuré par un ordinateur compatible IBM 
fonctionnant sur système d’exploitation Windows et avec logiciel de service approprié via 
un port de communication série. 

L’inverseur devra permettre : 

• La programmation d’un délai avant le démarrage du groupe électrogène de 0 à 15 
secondes (ajustable);  

• La programmation d’un délai de 0 à 120 secondes (ajustable) avant le transfert; 

• La programmation d’un délai de 0 à 30 minutes (ajustable) avant le re-transfert; 

• La programmation d’un délai de 0 à 30 minutes (ajustable) pour le refroidissement du 
moteur du groupe électrogène.  
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Contacts supplémentaires 

• L’inverseur devra être muni d’au moins deux (2) contacts N.O. et deux (2) contacts 
N.F. configurables à volonté sur les lieux.  Les contacts en « C » NO-Com-NF ne 
sont pas acceptés. 

4.12. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN USINE 

Soumettre l'ensemble du groupe électrogène (qui comprend le moteur, l'alternateur, les 
tableaux de commande, le disjoncteur et les accessoires), à un essai d'acceptation en 
usine. Fournir le rapport des essais. 

4.13. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET SUPPORT APRÈS VENTE 

4.13.1. ESSAIS SUR LE SITE 

Pour la réception provisoire et les essais, tous les raccords devront être complétés et tout 
le matériel devra être installé. Tout le système de filerie sera vérifié pour s'assurer qu'il 
n'y a aucun court-circuit ou défaut de la mise à la terre. 

Toutes les lectures obtenues de ces essais devront être compilées et soumises au maître 
d'œuvre. Tous les appareils nécessaires aux essais seront fournis par le fournisseur et 
tous les frais encourus seront à la charge dudit fournisseur. Le fournisseur devra aussi 
vérifier le bon fonctionnement de tout appareil qu'il a fourni ou raccordé. 

Ces essais seront faits en présence du maître d'œuvre. 

Les groupes électrogènes devront être soumis à des essais de quatre (4) heures afin de 
vérifier la qualité de l’assemblage. Ces essais incluront la validation des points suivants à 
vide et pleine charge : 

• Système de charge CC; 

• Voltage L-L & L-N; 

• Fréquence; 

• Température du système de refroidissement; 

• Pression d’huile;  

• Séquence des phases; 

• Puissance livrée; 

• Courant X-Y-Z; 

• FP. 

Un rapport devra être émis attestant la qualité et la conformité du produit avec les 
performances annoncées. Pour ces essais, le carburant sera fourni par le fournisseur des 
groupes 


