
 

 STANDARDS DE CONSTRUCTION 

FACILITIES MANAGEMENT AND ANCILLARY SERVICES  ÉLECTRICITÉ - DIVISION 26 

 Panneaux de distribution– 26 24 16 

 

Septembre, 2016   Page 1 de 4 
 

 

 

Partie 1 Généralités 
 

1.1 Sommaire 

1. 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 Appareillage de distribution basse tension 1600A et plus (PDP, CDP) 

1. À l’épreuve des gouttes d’eau par ajout d’une bavette sur le dessus et un joint d’étanchéité 
contre les liquides sur le pourtour des plaques d’accès. 

2. Les barres de puissance (phases et neutre) de même que la barre de mise à la terre seront 
en CUIVRE étamé Étain ou Argent. 

3. Doubler la capacité aux installations en expansion ou celles susceptibles au changement. 

4. Tous les disjoncteurs de distribution seront cadenassable par mécanisme fixe. 

5. Pour les disjoncteurs de 200A et plus, prévoir double connexion. 

6. Le type « Switchgear » doit être cloisonné entre tous les disjoncteurs, bus et filage . 

7. Tous les côtés accessibles doivent être pourvus de panneaux montés sur pentures pour 
inspection. Éviter tout obstacle dans le mètre devant les panneaux d’accès. 

8. Les plaques signalétiques des dispositifs de protection doivent être visibles, sans enlever des 
plaques. 

9. Fournir un moyen de sectionnement en amont dans le panneau. 

10. Vérifier si le réglage des déclencheurs est conforme aux données de l'étude de coordination, 
afin d'assurer le bon fonctionnement des éléments électriques ainsi qu'une protection 
appropriée de ces derniers. 

11. Fournir des lamicoides en facade afin de montrer la mnémonique schématique. 

12. Pour les systèmes de déclenchements aux postes principaux, spécifier le contrôle, es 
bobines de relais et des moteurs 125VDC. Fournir une unité d’alimentation par batterie de 
type PRIMAX 125VDC-25A, ne pas utiliser de UPS pour pc. 

2.2 Panneau de distribution de moins de 1600A (PD) 

1. À l’épreuve des gouttes d’eau par ajout d’une bavette sur le dessus et un joint d’étanchéité 
contre les liquides sur le pourtour des plaques d’accès.  

2. Spécifier des portes sur penture avant et arrière, si accessibles. 
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3. Les plaques signalétiques des dispositifs de protection doivent être visibles sans enlever des 
plaques. 

4. Prévoir un minimum de 50 % de plus d’espaces disponible pour le futur 

5. Manufacturier dans l’ordre : Square-D, Siemens, GE pour équivalence. 

Eaton sur approbation seulement. 

6. Les barres de puissance (phases et neutre) de même que la barre de mise à la terre seront 
en CUIVRE étamé Étain ou Argent.  

7. Doubler la capacité aux installations en expansion ou prône au changement. 

8. Vérifier si le réglage des déclencheurs est conforme aux données de l'étude de coordination, 
afin d'assurer le bon fonctionnement des éléments électriques ainsi qu'une protection 
appropriée de ces derniers. 

9. Tous les disjoncteurs de distribution seront cadenassable par mécanisme fixe. 

10. Les disjoncteurs doivent être de type boulonnés ou débrochable (I-line). 

11. De conception double porte et double charnière (door in door). 

12. Fournir un moyen de sectionnement en amont dans le panneau si l’alimentation ne provient 
pas du même local. 

2.3 Panneaux de service 120/208V ou 120/240V à disjoncteurs 225A et moins (PE) 

1. À l’épreuve des gouttes d’eau. 

2. Les barres de puissance (phases et neutre) de même que la barre de mise à la terre seront 
en CUIVRE étamé Étain ou Argent. Prévoir des barres de neutre dans le haut et le bas des 
panneaux pour éviter des joints sur les conducteurs de neutre. 

3. Doubler la capacité aux installations en expansion ou prône au changement. 

4. Les boitiers en surface sont de type Nema 1 pour les salles électriques sans gicleurs et 
Nema 2 ou 12, s’il y a des gicleurs.  
Les boitiers encastrés ou surface peuvent être Nema 1 avec ajout de joints d’étanchéité sur 
le pourtour de la garniture (trim) et du boitier (tub). 

5. De couleur gris standard ASA 61. 

6. Les disjoncteurs doivent être de type boulonnés, aucun disjoncteur « clippable » ou « twin » 
accepté.  

7. De conception double porte et double charnière « door in door ». 

8. Remplir les nouveaux panneaux de disjoncteurs libres. Préfiler un certain pourcentage de 
ces disjoncteurs libres vers une boite de joint par circuit triphasé ou une boite de joints 
commune pour monophasé. Pour 60A-3P et plus, prévoir des raccords vissés à prise 
hexagonale, de type boite de répartition, 
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Identifier au panneau LIBRE DANS BOITE DE JOINT. Les fils dans la boite de joint seront 
identifiés par le numéro de circuit. Utiliser un fil neutre par circuit monophasé. 

(Pour éviter les « shutdown » et respecter notre politique travaux sous zéro tension) 

9. Pour les panneaux de plus de 54 disjoncteurs, les panneaux auront 26 pouces de large afin 

d’améliorer la capacité de filerie latérale. Indiquer aux plans que ce n’est PAS STANDARD 

des manufacturiers, allouer un délai de livraison pour la modification par une firme 

accréditée, telle que Techno-Contact ou équivalent. 

2.4 Disjoncteurs 

1. Aucun disjoncteur ré-usiné permis. 

2. Les disjoncteurs doivent être ajustable LSI pour 100A et plus. 

3. Il est interdit d’installer des disjoncteurs avec limiteur de courant de type fusibles intégré. 

4. Afin d’éviter les disjoncteurs contrefaits, fournir un certificat d’authenticité du fabricant ou 
équivalent. 

Partie 3 Exécution 

3.1 Coordination 

1. La coordination des disjoncteurs et protections est de la responsabilité du consultant.  Il peut 
travailler en partenariat avec le fournisseur des équipements de distribution. 

2. La coordination doit être ajustée sur les disjoncteurs et un rapport papier produit au moment 
de l’approbation des dessins d’atelier, incluant les courbes. 

3. Fournir une copie de l’étude de coordination aux Opérations de McGill à la fin des travaux 

4. La protection série est interdite. 

3.2 Valeurs de court circuits 

1. Faire le calcul en ajoutant la contribution motrice, de ce résultat ajouter 25% pour besoin 
futur. 

3.3 Panneaux zéro tension 

1. Les terminaux seront cloisonnés selon le nombre de pôles des disjoncteurs, lors de 
l’insertion des fils, le disjoncteur correspondant sera verrouillé en position OFF à l’aide de 
barrures et qu’il soit impossible d’être en contact avec une partie sous-tension de ce panneau 
pour passer et connecter les conducteurs. 

2. Une affiche doit être apposée sur le panneau stipulant que le disjoncteur doit être cadenassé 
avant d’ouvrir le compartiment des terminaux. 
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3. Les panneaux Zéro tension sont installés pour des usages critiques, dont l’alimentation ne 
peut être interrompue, ex : Salle de serveurs, Département de Sécurité, animalerie, 
recherche sous approbation.  

4. Beaucoup de boites de joints étant raccordées aux panneaux de distribution, il est 
maintenant envisageable d’en installer sur les installations d’urgence et animaleries dans un 
avenir rapproché. 

5. Pour avoir l’effet zéro tension, tous les disjoncteurs doivent être en place à l’installation 
initiale. 

6. L’usage de disjoncteur électronique ajustable est préférable. 

7. L’usage de cosse à compression est de mise pour les conducteurs toronnés. 

3.4 Thermographie 

1. Tous les joints devront être visibles en ouvrant un ou des portes sur pentures. Les plaques 
de panneaux vissée ou boulonnés ne devraient pas être retirées, sauf sous 0 tension, étant 
donné le risque de contact entre la plaque et les conducteurs. 
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