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Primaire
Multiplicateur total
Unités de mesure de la puissance
COMPTEURS
Numéro  d'inspection
Fabricant
Numéro de série
Type
Volts
Ampères
Multi
Année du sceau
Kh
Phase
Fils
Élément
TRANSFORMATEURS DE MEASURE
Numéro d'inspection
Fabricant
Numéro
 de série
Type
Volts
Primaire
Secondaire
Ampères
Primaire
Secondaire
Catégorie de précision
Facteur  nominal
Fils
De type barre, fenêtre ou torique
Transformateurs de courant (TC)
Transformateurs de tension (TT)
Emplacement du transformateur (p. ex. appareillage de connexion, boîtier du compteur, poteau, cour, etc.) :
Comptage primaire :
Totalisation :
Le câble peut-il être facilement suivi entre le bornier et le compteur?
Le câble peut-il être facilement suivi entre le transformateur de mesure et le bornier?
L’équipement auxiliaire est-il branché au circuit de mesurage?
Le fardeau total se situe-t-il à l’intérieur des valeurs nominales des transformateurs de mesure?
Les exigences ci-dessous de la norme S-E-08 sont-elles satisfaites?
Le schéma standard de la norme S-E-08 a-t-il été utilisé?
Code de couleur utilisé :
Est-ce que la mise à la terre du TC et/ou TT est correcte?
Les marques de la polarité sont-elles satisfaisantes?
Le Code canadien de l’électricité est-il respecté (p. ex. code de couleur, le neutre doit être blanc et la mise à la terre, vert)?
Les appareils sont-ils tous correctement branchés?
Câblage des circuits de mesure :
Les exigences ci-dessous de la norme S-E-03 sont-elles satisfaites?
Le courant minimal nominal du compteur est-il inférieur au courant nominal du secondaire des TC?
Le courant maximal nominal (compteur) est-il supérieur au courant nominal du secondaire (TC) x facteur nominal x (pondération de la configuration)? (p. ex. une pondération de la configuration de 2 serait utilisée lorsque les conducteurs sont enroulés deux fois dans un transformateur torique ou lorsqu’il y a une connexion en triangle au bloc d’essai)
La tension du compteur se situe-t-elle entre 90 % et 105 % de la tension de sortie nominale du transformateur?
Les valeurs nominales du compteur sont-elles conformes à l’AA en ce qui a trait à la tension?
Les valeurs nominales du compteur sont-elles conformes à l’AA en ce qui a trait au courant?
Un interrupteur d’essai et/ou un bloc de court-circuit sont-ils utilisés?
A-t-il été scellé par le service public?
Triangle formé :
Les sceaux sont-ils intacts?
MC
Service public
Multiplicateur de facturation :
Le bon multiplicateur de facturation est-il utilisé dans le système de facturation?
La compensation des pertes au transformateur est-elle appliquée?
Note globale :
Connexions serrées (après l’inspection)
Relevés du compteur d’énergie :
Relevés du compteur de puissance appelée :
Analyses de la charge au compteur :
Kh =
Horloge du compteur
Watts enregistrés au compteur (secondaire)
Watts enregistrés au compteur (primaire)
Watts mesurés vrais
Erreur globale
Essai
tours
secondes
(3600Kh×tours/secondes)
(Watts sec×tc×tt×mcirc.)
De l’analyseur/wattmètre  à la valeur du primaire
((R/T)-1)×100
1
2
3
Vérifications du rapport du transformateur :
Rapport du transformateur marqué :
Courant
Primaire
Secondaire
Rapport
Comme celui marqué? Équilibré? Remarques :
Phase A (Ia)
Phase B (Ib)
Phase C (Ic)
Tension
Primaire
Secondaire
Rapport
Comme celui marqué? Équilibré? Remarques :
Ea-(n)-(b)
Ea-(n)-(c)
Ea-(n)-(a)
Appareils auxiliaires
Primaire
Secondaire
Rapport
Comme celui marqué? Équilibré? Remarques :
Note globale des transformateurs de mesure :
F
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