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No de réf. I14-059 

Fils et câbles no 189 
(remplace le bulletin d’information sur les fils et câbles no 168, 
no de réf. I11-066) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis

Révisé 30 juin 2014 
Le 23 juin 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la première mise à jour apportée à la norme CSA C22.2 no 271-11, Câbles 
photovoltaïques  

 
*classe no: 5721 02, CÂBLE - Photovoltaïque 

 
Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de câbles photovoltaïques. 

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 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous adressant 
à notre Centre des services à la clientèle au 1 866 
797-4272. Vous devrez nous soumettre la 
documentation à l’appui*. Si des essais doivent 
être effectués, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, 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), ainsi 
que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

Les clients qui désirent obtenir la certification de la 
CSA peuvent présenter une demande à cet effet en 
tout temps. 

Historique et justification : 
Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
première mise à jour apportée à la norme CSA 
C22.2 no 271-11 publiée en mai 2011. La mise à jour a 
été préparée par le comité intégré sur les fils et câbles 
installés en permanence sous l’autorité du comité 
technique sur le matériel de câblage. 

Principales modifications : 
Les modifications comprennent des clarifications 
d’ordre rédactionnel et des corrections (voir la pièce 
jointe no 1). 

 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
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 Evangeline Cometa 
par téléphone au 416.747.2671, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au evangeline.cometa@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
1. L’article 5.2 a été modifié comme suit : « Les conducteurs de circuits doivent être en alliage d’aluminium pour 

conducteur toronné ou conducteurs en cuivre toronnés conformément à la norme CSA C22.2 no 38». 
 

2. La première phrase à l’article 5.7.2.2 a été modifiée comme suit : « Un câble multiconducteurs doit avoir une 
enveloppe, s’il y a lieu, appliquée sur les conducteurs câblés conformément aux tableaux 1 et 5. Lorsqu’une 
enveloppe thermoplastique ou thermodurcie est exigée ou posée …”  
 

3. L’article 6.13 a été modifié afin d’indiquer que les essais pour l’allongement et la déformation dus au fluage à 
haute température s’appliquent aux isolants en EP et en EPCV seulement. 
 

4. Article 6.17 – L’essai de résistance à l’écrasement a été supprimé puisqu’il ne s’applique pas aux types RW90 et 
RWU90. 
 

5. L’article 6.19 a été modifié comme suit : « retrait (XL seulement)   
La conformité doit être déterminée conformément à l’essai de retrait spécifié dans la norme CSA C22.2 no 38.  
Note : s’applique aux conducteurs massifs nos 14 à 10 AWG ». 

Ce bulletin d’information clarifie davantage que cet essai ne vise que les conducteurs de continuité des 
masses isolés ayant des conducteurs massifs noe 14 à 10 AWG. 
 

6. Une erreur typographique au tableau 4 a été corrigée : la température de vieillissement en étuve à air pour les 
enveloppes en CP aux températures nominales de 90 °C a été corrigée, soit de « 13 ± 1 °C » à « 121 ± 1 °C ». 

 
 
 
 


