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No de réf. I12-028 

Dispositifs de câblage no 71 
(remplace le bulletin d’information Fils et câbles no 71, 
No de réf. I97-013) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 27 mars 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : l’annulation du programme de certification pour les joints de câbles à utiliser avec des câbles 
diélectriques à gaine extrudée ayant une puissance nominale de 5 à 138 KV, et pour les joints de câbles à utiliser avec 

des câbles diélectriques à isolation stratifiée ayant une puissance nominale de 2,5 à 500 KV 

Classe no : 9032 03, DISPOSITIFS ET MATÉRIAUX D'ISOLATION - Joints de câbles, haute tension 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de joints de câbles à haute 
tension. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
d’ingénierie de la CSA afin d’obtenir des 
informations concernant les modifications et la 
façon dont elles s’appliquent à vous. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux 
ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise, 
l’emplacement des usines et le numéro de dossier de 
la CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel 
numéro a été attribué) au moment de présenter la 
demande. 

Introduction : 

À compter d’aujourd’hui, la CSA International retire le 
programme de certification pour les joints de câbles à 
utiliser avec des câbles diélectriques à gaine extrudée 
ayant une puissance nominale de 5 à 138 KV, et pour 

les joints de câbles à utiliser avec des câbles 
diélectriques à isolation stratifiée ayant une puissance 
nominale de 2,5 à 500 KV, qui a été initialement 
annoncé dans le bulletin d’information sur les Fils et 
câbles no 71 daté du 16 mai 1997. La norme CSA 
C22.2 no 241-97 (norme IEEE 404-1993) pour les 
joints de câbles à utiliser avec des câbles 
diélectriques à gaine extrudée ayant une tension 
nominale de 5 000 à 138 000 V et avec des joints de 
câbles à utiliser avec des câbles diélectriques à 
isolation stratifiée ayant une tension nominale de 
2 500 à 500 000 V a été retirée en 2007. 

Historique et justification : 

En raison d’un manque d’intérêt de la part du secteur 
industriel pour le programme de certification de la 
CSA visant les joints de câbles à haute tension, la 
CSA International a décidé d’annuler le programme à 
compter d’aujourd’hui.  Ce bulletin d’information 
remplace le bulletin d’information sur les Fils et câbles 
no 71 annonçant la publication de la norme CSA 
C22.2 no 241-97.  Aucune autre demande de 
certification en vertu de cette norme ne sera 
acceptée. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@csagroup.org 
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