Tous nos services experts
sur les transformateurs de distribution

Mesures Correctives

transfo-services.fr

Le transformateur est l’un des équipements le plus important d’une
installation électrique et est considéré par les gestionnaires de risques
et les assureurs comme l’équipement le plus critique des installations
électriques.

Le transformateur, le cœur de
l’installation électrique

• Son fonctionnement en continu l’expose à plus de risque,
• Son dimensionnement doit être adapté à l’installation afin de supporter les appels de
puissance qu’il subit,
• Sa grande quantité d’huile en contact avec des éléments haute tension,
• Sa fabrication complexe et non-visible au travers de sa cuve métallique,
• Son coût qui peut représenter entre 30 % et 70 % d’une installation électrique

(Pdl Standard).

Les facteurs accélérateurs
de son vieillissement
La durée de vie théorique dans les conditions de fonctionnement normales est de
30 ans. Mais de nombreux facteurs peuvent accélerer son vieillissement :

• La température : Une augmentation de 6°C de la température ambiante équivaut à une
réduction de 50 % de durée de vie,
• Le taux de charge : Une augmentation de 8 % du taux de charge double la vitesse de
vieillissement du transformateur,
• L’absence de maintenance : Ne pas anticiper les dégradations entraînent des dégâts
irréversibles.

La qualité de l’huile dont la durée de vie est plus faible que celle des isolants
et qui, mal entretenue, peut mettre en cause le fonctionnement du transformateur.

Les analyses d’huile,
efficaces en toutes circonstances
Dans votre plan de maintenance réalisé par Transfo Services, les transformateurs
font l’objet d’un suivi régulier qui permet de valider leur bon état de santé. Lors de
chaque intervention, un prélèvement d’huile est effectué et un rapport d’analyse
est rédigé.

1 normale
Surveillance

Les fréquences de prélèvements
définies dans le plan de
maintenance restent inchangées.

2 renforcée
Surveillance

Des soupçons de dégradation
anticipée sont détectés, un
prélèvement et une analyse sont
préconisés dans un délai inférieur
au plan de maintenance d’origine
afin d’évaluer l’évolution du défaut
et d’éviter une avarie inopinée.

3 immédiate
Intervention

L’analyse ne laisse aucun doute sur
la présence d’un défaut pouvant
conduire à la fin de vie de l’appareil.
Des mesures d’urgence doivent
être entreprises.

L’analyse d’huile est aussi le diagnostic qui permet d’identifier l’origine d’une avarie et d’évaluer
les dégâts afin d’envisager les solutions.

Le traitement en circuit fermé
Les opérations de traitement interviennent lorsqu’il y a une
dégradation des propriétés de l’huile et/ou les analyses de base
laissent apparaître une qualité de fluide dégradée pouvant
conduire à une défaillance précipitée.

• 80 années d’expérience dans le
traitement des huiles
• Un parc de plus de 15 unités mobiles
• Des ingénieurs chimistes pour définir
les critères d’arrêts

Analyse critique (Seuil dépassé)

Origine du problème

Recommandations

Teneur en eau

Présence d’eau trop importante

Séchage de l’huile et des parties
actives ou remplacement de l’huile

Acidité

Oxydation des isolants

Remplacement ou régénération
de l’huile

Oxydation de l’huile

A surveiller par les analyses
Remplacement ou régénération huile

Présence d’eau (trouble)

Séchage de l’huile et des parties
actives ou remplacement de l’huile

Présence de particules

Filtration de l’huile et nettoyage
de l’appareil

Présence d’eau

Séchage de l’huile et des parties
actives ou remplacement de l’huile

Présence de particules

Filtration de l’huile et nettoyage
de l’appareil

Pollution aux PCB

Remplacement d’huile

Couleur/Aspect

Rigidité diélectrique

PCB

Réparation sur site
La durée de vie des accessoires est nettement
inférieure à celle du transformateur. Notamment
les joints, qui assurent l’étanchéité et se dégradent
en fonction de la température.
La durée de vie de l’huile minérale classique est, elle
aussi, plus faible que celle des isolants.
Au cours de la vie du transformateur, des fuites
d’huile
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courantes.
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dégradations :
• Bornes,
• Relais de protection et de température,
• Vannes de bas de cuve,
• Ventilateurs.

Bilan préalable du transformateur

Réparation en atelier

• Contrôle visuel : fuites (cuve, joints, vannes, bouchons)
et serrurerie (couvercle, ailettes, goujons)
• Essais électriques : rapports de transformation sur
toutes les positions, courant magnétisant, indice
horaire, résistances d’enroulements (3 Phases),
résistances d’isolement, tension appliquée BT/masse
sous 3kV
• Analyses diélectriques : tension de claquage, teneur
en eau, acidité, indice de couleur, aspect, mesure des
gaz dissous

Lors d’un défaut majeur sur la cuve, la partie active
ou l’isolation solide ainsi que lors de la fin de vie, les
transformateurs nécessitent un retour en atelier
pour leur donner une seconde vie.
Issue de plus de 50 ans d’expérience, notre
méthodologie de rénovation est aujourd’hui
reconnue. Ses opérations sont notamment
qualifiées par le groupe EDF.

Remplacement systématique

Tout au long des processus, 67 points de contrôle,
analyses et essais de validation garantissent
un matériel performant, fiable et conforme aux
caractéristiques attendues.

• Diélectrique (huile minérale, végétale sur demande)
• Bornes de raccordement (primaires et secondaires)
• Joints et visserie
• Relais de protection
• Remise en peinture intégrale
• Poignée du commutateur de réglage des tensions

Les transformateurs sont entièrement démontés
et nettoyés. Les éléments vieillis ( joints, visseries,
bornes primaires et secondaires, relais de
protection et accessoires) sont remplacés. En cas
de nécessité, les bobinages peuvent être remis à
neuf. Chaque appareil réparé dans nos ateliers est
livré avec son procès-verbal d’essais conforme aux
spécifications des appareils neufs.

Remplacement si nécessaire
• Calage
• Bobinages (primaires et/ou secondaires)
• Vannes (posées systématiquement si non présentes à
l’origine)

Contrôles de fin de travaux
• Essais électriques conformément à la norme de

fabrication des transformateurs
• Délivrance d’un Procès Verbal d’essais individuels

Processus Transfo Services de réparation des transformateurs
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récupération de
l’huile usagée
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Transformateur
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Analyses du
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(En général, réalisés avant
l’arrivée en atelier)
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traitement du
diélectrique
(huile neuve ou recyclée
selon demande client)

Livraison avec
PV d’essais et
garantie d’un an

Tests
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normatifs

Remplissage
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Encuvage et
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Dépannage,
fourniture d’appareils
en délai court
En cas d’avarie sur un de vos appareils,
nos équipes d’intervention se déplacent
pour évaluer les dégâts et envisager les
solutions permettant une remise en service
rapide de l’installation.
Notre stock de transformateurs neufs
permet la fourniture d’un appareil dans un
délai court (inférieur à 48h).
Le délai standard d’approvisionnement
usine étant de 9 semaines.

Les engagements Transfo Services
• Récupération, retraitement et réutilisation des

eaux servant au process
• Diminution de 20% en 2012 de nos émissions
et nuisances
• Les 51 points de contrôles réglementaires (eau,
air, sol, bruit) de la DREAL
• Contrôle permanent de nos consommations
énergétiques et de notre production de déchets
• Recyclage et réutilisation des huiles

Accréditations
• ISO9001 : tous nos sites
• ISO14001 : Arles, Châteaubourg
• Cofrac (n°1-1472) : laboratoire de Châteaubourg
• MASE : tous nos sites

Didier Gantelet

Opérateur chez Transfo Services à Châteaubourg (35).
“J’ai débuté chez Transfo Services en 1979 en tant que bobinier.
En 38 ans, les transformateurs ont beaucoup évolué : on a gagné sur
le poids, sur la taille, mais aussi en matière de protection de l’environnement
avec la suppression des PCB. Nous avons participé à ces changements en nous
remettant régulièrement en question, motivés par le souci du travail bien fait, le
désir de livrer à nos clients des équipements fiables et performants, et le souhait
de perpétuer notre savoir-faire. Nous sommes 3 ou 4 anciens sur le site qui nous
investissons dans la transmission de notre expertise aux jeunes embauchés, pour
qu’à leur tour, ils soient capables de comprendre et de satisfaire les attentes des
clients.”

Astreinte

Où que vous soyez, partout en France
24h/24h et 7 jours sur 7

0810 76 12 76

Transfo Services
Transfo Services Châteaubourg (siège)
Adresse site : ZAC de la Goulgatière
2 Bd Laënnec - 35220 Châteaubourg
Adresse postale : CS 90012 - Châteaubourg
35538 Noyal-Sur-Vilaine Cedex
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