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Tout le monde connaît l’importance médiatique 
qu’entraîne un match de football, surtout s’il s’agit de 
tournois tels que la  Coupe du Monde de la FIFA, l’UEFA 
Champion League (Ligue des Champions), la Coupe 
Bridgstone Libertadores ou la Copa América (Coupe 
d’Amérique du Sud), pour énumérer les plus importants.

Tous ces tournois sont contrôlés par des Règlements 
spécifiques dans lesquels sont établies les exigences 
concernant les stades de football, de manière à ce que 

les stades qui ne se conforment pas à ces exigences 
n’obtiendront pas l’autorisation pour disputer les 
matchs du tournoi.

Dans tous ces Règlements, un groupe électrogène 
sous réserve du réseau est requis pour entrer en 
service en cas de défaillance de celui-ci.

Par exemple, CONMEBOL (Confédération sud-
américaine de football) dans son Règlement de la 
“Coupe Bridgestone Libertadores” d’Amérique, 
établit au point  6 “Stades”:

ARTICLE 9

9.2 Tous les stades sont obligés d’être munis d’un 
Système Electrogène externe interconnecté (Générateur 
Electrique) de manière à ce que la fourniture 
d’électricité, en particulier celle qui concerne 
l’éclairage, ne soit jamais interrompue et pouvoir 
assurer qu’elle soit constante et continue pendant 
le déroulement des matchs en cas de défaillance 
du réseau principal. Le délégué de la CONMEBOL 
pourra demander de réaliser la preuve du système 
afin de confirmer son fonctionnement. L’absence de 
ce système externe interconnecté pourra entraîner la 
déclaration d’inhabilité du stade et, le cas échéant, 
d’autres sanctions que les organes disciplinaires de la 
CONMEBOL puissent déterminer.

Compte tenu de ce qui a été dit auparavant, au Paraguay, 
notre distributeur Grupo GAIA S.A, a installé un générateur 
d’urgence mis en réseau modèle II-440 dans le Stade du 
Club Libertad, “Dr. Nicolás Leoz”, situé sur l’Avenida 
Artigas, une des principales artères de la ville d’Asunción.

Ce stade possède 4 portiques d’éclairage composés de 
22 lampadaires (2400 Watts) chacun.

Le groupe électrogène est connecté aux deux lignes 
d’éclairage et à une troisième ligne pour les installations 
de concentration, de presse et des services géneraux 
du club.

is à part la fiabilité, une des caractéristiques qui a 
déterminé le choix de ce groupe électrogène INMESOL, 
c’est le haut degré d’insonorisation qu’il présente, 
car le niveau de pollution sonore est très bas et réduit 
au maximum les ennuis éventuels qu’il pourrait causer 
aux habitants des alentours.

En plus, cet équipement est muni d’un système de 
télécommande innovant avec un dispositif DSE 890 
et tous les avantages que ce système fournit pour le 
contrôle et la gestion du groupe.

Groupe électrogène INMESOL mod. II-440 installé dans l’enceinte sportive du stade “Dr. Nicolás Leoz”, Asunción, Paraguay

Groupe électrogène INMESOL mod. II-440 à 
côté des lampadaires qu’il alimente

Les groupes éLectrogènes dans Les stades de footbaLL

données du distributeur InMesoL au paraguay:
GRUPOGAIA, S.A. 
Avda. General Santos 1948, c/ Teniente Primero 
Blas Manuel Garay. 
San Vicente, ASUNCIÓN · PARAGUAY

Tel: +595 21 333677 Mobile.- +595 985 138451 
jperez@grupogaia.com · www.grupogaia.com
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Pour Inmesol, il est primordial de garantir la 
sécurité de ses groupes électrogènes. Raison 
pour laquelle la compagnie effectue de nombreux 
tests de vérification dans l’étape finale de leur 
fabrication. Et, puisqu’il s’agit de machines qui 
génèrent de l’énergie électrique, les tests de 
sécurité électrique revêtent une importance toute 
particulière.

Outre à des tests de charge – où l’on s’assure 
que les groupes électrogènes fournissent bien 
l’énergie pour laquelle ils ont été conçus –, les 
équipements sont soumis à un protocole de 
tests exhaustif qui va de la vérification du bon 
fonctionnement des protections électriques 
–magnétothermiques et différentiels – à la 
vérification équipotentielle et de l’isolation 
électrique. Ces dernières sont indispensables 
pour constater que, en cas de panne ou de 
dérivation, les équipements offrent la sécurité 
nécessaire. Inmesol effectue ces tests dans l’ordre 
suivant et de la façon suivante:

1º. tests de vérification de la protection 
équipotentielle

Ces tests sont effectués conformément aux 
stipulations du point 18.2 de la norme EN 60204-
1 : Sécurité des machines. Équipement électrique 
des machines. Ils nous permettent de nous assurer 

que tous les composants métalliques auxquels 
l’utilisateur a accès sont connectés entre eux à la 
borne principale de mise à terre, et forment ainsi 
un bon réseau équipotentiel, si bien que, au cas 
où une dérivation ou une fuite se produirait 
pendant que l’équipement est en marche, les 
protections électriques vont faire en sorte que 
le courant soit dérivé via l’installation de mise 
à terre.

Dans ce test, il s’agit avant tout de s’assurer 
que la résistance électrique entre la borne 
principale de protection équipotentielle et les 
parties métalliques auxquelles l’utilisateur a 
accès soit très faible. Pour le vérifier en tenant 
compte des caractéristiques propres à nos groupes 
électrogènes, nous appliquons généralement un 
courant d’essai non inférieur à 25 A, si bien 
que nous utilisons une source d’alimentation 
fournissant une tension allant jusqu’à 24 Vac. 

À l’aide d’un multimètre numérique, nous 
mesurons la distance séparant les points 
du groupe susceptibles d’entrer en contact 
avec l’utilisateur de la machine pendant son 
fonctionnement et la borne principale de 
protection. Les chiffres oscillent généralement 
entre les 8 et les 36 m Ω. Même s’il s’agit de 
résistances pratiquement insignifiantes et même si 
le règlement n’établit pas de limites déterminées, 
si jamais nous obtenons un chiffre trop éloigné 
des habituels, nous rectifions l’interconnexion de 
masses. En effet, la différence nous indique qu’il 
n’y a pas de continuité dans cette partie. Cette 
inspection s’effectue de façon exhaustive de 
façon à nous assurer de la continuité dans 
toutes les pièces.

2º. tests d’isolation électrique 

Ces tests s’effectuent conformément aux 
stipulations du point 18.3 de la norme EN 
60204-1 citée plus haut. Ils servent à vérifier 
que l’isolation entre les parties actives du 

groupe électrogène – celles qui sons soumises 
à une tension – et les parties non actives  – 
les métalliques accessibles à l’utilisateur – est 
suffisamment forte.

Le processus de vérification consiste à mesurer 
la résistance entre les parties actives du groupe 
et la borne principale de protection à terre (étant 
donné que toutes les parties métalliques du 
groupe non actives sont déjà connectées entre 
elles de manière équipotentielle jusqu’à la borne 
principale de protection à terre) en appliquant 
une tension de 500 Vdc. 

Dans le cas de ces tests, la norme indique 
cette fois-ci un chiffre minimal de résistance, 
établi à 1 MΩ, même si les tests effectués sont 
de plusieurs dizaines de MΩ ou de GΩ. Lors des 
derniers tests effectués à Inmesol, disons, à titre 
d’exemple, que la résistance obtenue a été de 
12,2 GΩ, ce qui indique que, en effet, l’isolation 
est très élevée.

VoIcI coMMent InMesoL effectue Les 
tests éLectrIques de sécurIté de ses 

groupes éLectrogènes

Application d’une tension de 500 Vdc à l’aide d’un multimètre numérique.

Lecture de la résistance entre la borne principale de 
protection et l’enveloppe droite d’un groupe électrogène.

Prise de mesures entre les différentes parties 
métalliques de l’enveloppe du groupe électrogène 
et la borne principale de protection.
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INMESOL, S.L.  entreprise dotée d’un 
système de la Qualité certifié ISO 
9001 et d’un système de Management 
Environnemental certifié ISO 14001 
pour la : “Conception, fabrication, 
commercialisation et assistence 
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système hybride.
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Le Mali est un des principaux pays producteurs 
d’or ayant des réserves importantes en Afrique ; par 
conséquent, cet événement, s’est convertit en l’un des 
plus importants de l’économie malienne. Des opérations 
d’échange et de coopération entre les différentes 
compagnies du secteur minier et pétrolier y ont lieu.

Cette année, ces journées ont eu lieu les 17, 18 et 19 
novembre, au Centre International de Conférences 
de Bamako, au Mali.

Le thème choisi comme argument principal fut 
«L’augmentation de la contribution minière dans 
l’économie du Mali» et autour de ce sujet se sont 
réunis 58 orateurs, dont d’importantes personnalités 

du Gouvernement de la République du Mali, qui ont 
présentés leurs exposés.

La qualité des intervenants a particulièrement capté 
l’attention des assistants qui écoutaient attentivement 
leurs recommandations et conclusions.

La participation aux JMP a dépassé les 900 assistants, 
qui sont originaires non seulement du Mali et du 
continent africain, mais pour beaucoup également de 
l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. 

Le nombre d’exposants a atteint les 68 ; ces derniers 
ont présenté leurs produits les plus novateurs et 
leurs services, dans les différentes salles d’expositions 
habilitées pour cela. 

Un de ces exposants, Global Assistance, a été notre 
importateur et distributeur ; il réalise un travail 
extraordinaire de promotion de la marque INMESOL 
comme marque espagnole de référence, qui propose 
des groupes électrogènes de 2,5 à 2500 kVA disposant 
de la qualité, la solidité et l’adaptabilité parfaite 
requises par l’industrie minière

Le bilan concernant cet événement important a été 
plus que satisfaisant, à commencer par le grand intérêt 
généré par les groupes électrogènes présentés, en plus 
de satisfaire les besoins qui sont actuellement requis au 
sein du secteur minier malien ; le grand potentiel du 

Mali dans le secteur de l’exploitation minière donne lieu 
à de grandes usines qui par conséquent requièrent des 
groupes électrogènes de l’ordre de 800 et 1 000 kVA. 

Nous avons également reçu de nombreuses demandes 
de devis pour des groupes électrogènes de la part 
d’entreprises pétrolières pour leurs stations de service.

Les groupes électrogènes dans le secteur de 
l’exploitation minière

Les groupes électrogènes sont une partie fondamentale 
du secteur de l’exploitation minière pour apporter 
l’énergie électrique nécessaire aux machines et à 
l’infrastructure de l’exploitation minière, aussi 
bien en ce qui concerne l’extraction que le traitement 
industriel des minéraux. 

INMESOL connaît bien les besoins des équipements 
qui vont être utilisés dans ce type d’installations et 
apporte des solutions optimales aux entreprises 
minières aux conditions de travail si particulières.

Stand de Global Assistance dans la salle d’exposition des JMP

Groupes électrogènes IP-014, IP-0 50 et IP-066

Graphique de Global Assistance.

notre dIstrIbuteur gLobaL assIstance, 
partIcIpe aux Journées MInIères et 
pétroLIères du MaLI, (JMp), pour Leur 
sIxIèMe édItIon

données de contact du distributeur Inmesol au Mali : 

GLOBAL ASSISTANCE 
Faso Kanu, rue 895 porte 78 - Bamako 
- République du Mali.

Tél : +223 20 28 10 57 · +223 76 45 11 11 · +223 66 79 00 01


