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Partie 1  Généralités 
 

1.1 Sommaire 

De façon générale, suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards 
ne sont pas destinés à restreindre ou remplacer le jugement d’un professionnel.  

Partie 2  Produits 

2.1 Transformateurs à primaire jusqu’à 600V 

1. Efficacité selon la norme CSA C.802 ou supérieur. 

2. Les enroulements des transfos sont en cuivre. Les bobines d’aluminium ne sont pas 
acceptées. 

3. Pour réseau triphasé, le transfo doit avoir 3 enroulements, le type en T (2 bobines) n’est pas 
accepté. 

4. Éviter les transformateurs monophasés sur les réseaux triphasé, afin d’améliorer le 
balancement des phases. 

5. Type DELTA au primaire et ÉTOILE au secondaire. 

6. Isolation : NEMA classe 220°C  

7. Élévation de température de 80°C (pas de 150°C) 

8. Attention aux courants de rupture (kA) au secondaire, ajuster l’impédance au devis. 

9. Imprégnation du vernis sous vide (VPI) 

10. Type zig-zag pour diminuer les harmoniques (si requis) 

11. Facteur K13 pour ordinateurs ou centre de données ou pour raccorder des appareils 
générant des harmoniques. 

12. Écran électrostatique pour isoler les bruits transitoires provenant des circuits électroniques 
opérants à basse tension DC et très sensibles au "bruit". 

13. S’il y a présence de gicleurs ou conduites de liquide, le transfo sera dans un boitier Nema 2. 

14. Les transformateurs seront de série « industriel/standard ». Les séries 
« commercial/résidentiel », telles que Marcus, « Commercial Series » de Delta ne sont pas 
acceptées 

 

 



 STANDARDS DE CONSTRUCTION 
SERVICES UNIVERSITAIRES  ÉLECTRICITÉ - DIVISION 26 

 Transformateurs – 26 12 17 
 
 

octobre 2014   Page 2 de 2 
 
 
 

Partie 3  Exécution 

3.1 Installation 

1. Fournir un interrupteur principal en amont si l’alimentation ne provient pas du même local. 

2. Fournir des flexibles sur les derniers 3 pieds pour les raccords au transfo. 

3. Utiliser des procédures sécuritaires pour le levage des transformateurs. 

4. Le boitier extérieur ne doit pas être abimé. 

5. Inclure une base de propreté en béton de 100mm en béton, fini comme la dalle existante avec 
dépassement au pourtour de 150mm. 

6. Aucun transformateur superposé (un par-dessus l’autre) 

7. Si le mur est combustible (gypse) assurer 300mm de dégagement 26-248.2  

8. Aucun boitier fermé, non ventilé (type 3R, etc.) à l’intérieur des bâtiments. 

9. Il est interdit d’avoir des raccords sur le dessus des transformateurs 

10. Le devant (coté connections aux bobines) du transformateur doit être libre de 1 mètre, du sol à 
2,1 mètre de haut. 

11. Pour les 3 autres côtés, respecter les exigences de dégagement aux dessins d’atelier du 
manufacturier 

3.2  Transformateur à isolant liquide 
 

1. Si installé à l’extérieur, respecter les dégagements prescrits, 6 mètres des 
portes/fenêtres/bouches de ventilation. CEQ 26-014 

2. Pour plus de 1000 kVA, prévoir un enregistreur de secousse (ou choc) de type un ou trois axes 
intégré au chargement durant le transport du transformateur. 

3. Fournir une jauge de pression/vide de type « Qualitrol® 070/351 pressure-vacuum bleeders » 
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