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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

CHANGEURS DE PRISES –

Partie 1: Prescriptions de performances
et méthodes d’essai

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est un organisme de normalisation international qui

regroupe l’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités Nationaux de la CEI). La CEI a pour
but de promouvoir la coopération internationale sur tous les problèmes de normalisation dans les domaines
électriques et électrotechniques. À cette fin, outre d’autres activités, la CEI publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités techniques – tous les comités nationaux de la CEI qui sont
intéressés par le sujet traité peuvent participer à ces travaux d’élaboration. Des organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales peuvent également participer à ces travaux en liaison avec la CEI.
La CEI collabore étroitement avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sur la base de termes
convenus par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou les conventions formelles de la CEI sur des points d’ordre technique expriment, dans la
mesure du possible, un consensus international sur les sujets correspondants, puisque chaque comité
technique regroupe des participants issus de l’ensemble des Comités nationaux intéressés.

3) Les documents produits ont la forme de recommandations à usage international; ils sont publiés sous forme de
normes, spécifications techniques, rapports techniques ou directives et acceptés par les Comités nationaux
dans cet esprit.

4) Afin d’encourager l’unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s’engagent à appliquer les
Normes internationales de la CEI de manière transparente, dans toute la mesure du possible, au sein de leurs
normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante devra être clairement soulignée ultérieurement.

5) La CEI n’applique pas de procédure d’estampillage pour indiquer son approbation, et ne peut être tenue pour
responsable au regard des équipements déclarés en conformité avec l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains éléments de la présente Norme internationale peuvent être soumis
à des droits de propriété intellectuelle. La CEI ne pourra être tenue responsable de l’identification de ces droits
de propriété intellectuelle.

La Norme internationale CEI 60214-1 a été établie par le comité d’études 14 de la CEI:
Transformateurs de puissance.

Cette première édition de la CEI 60214-1 annule et remplace la CEI 60214 publiée en 1989.
Cette édition constitue une révision technique.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

14/457/FDIS 14/462/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l’approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60214 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Changeurs de
prises:

Partie 1: Prescriptions de performances et méthodes d’essai
Partie 2: Guide d’application (à l’étude)
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication reste inchangé jusqu'en 2007. A cette
date, la publication sera
•  reconduite;
•  supprimée;
•  remplacée par une édition révisée, ou
•  amendée.

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/13956&preview=1


– 14 – 60214-1   CEI:2003

CHANGEURS DE PRISES –

Partie 1: Prescriptions de performances
et méthodes d’essai

1 Domaine d’application

Cette norme s’applique aux changeurs de prises en charge aussi bien de type à résistance
qu’à bobine d’inductance, aux changeurs de prises hors circuit et à leurs mécanismes
d’entraînement à moteur. Elle s’applique essentiellement aux changeurs de prises immergés
dans de l’huile pour transformateur selon la CEI 60296, mais elle peut également être utilisée
pour des changeurs de prises à isolation gazeuse ou immergés dans d’autres liquides
isolants dans la mesure où les conditions sont applicables.

Elle s’applique aux transformateurs pour applications de puissance et de distribution et aux
bobines d’inductance.

Elle ne s’applique pas aux transformateurs et bobines d’inductance pour applications de
traction.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60060, Techniques des essais à haute tension

CEI 60076-1:2000, Transformateurs de puissance – Partie 1: Généralités

CEI 60076-3:2000, Transformateurs de puissance – Partie 3: Niveaux d’isolement, essais
diélectriques et distances d’isolement dans l’air

CEI 60137, Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 1 000 volts1

CEI 60214-2, Changeurs de prises – Partie 2: Guide d’application 2

CEI 60270, Techniques des essais à haute tension – Mesures des décharges partielles

CEI 60296, Spécification des huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et
appareillage de connexion

CEI 60354, Guide de charge pour transformateurs immergés dans l’huile

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

___________
1  A publier.

2  Document en cours de révision, actuellement sous référence CEI 60542.
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