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Fils et câbles no 193 Entrée en vigueur le 31 decembre 2015
Le 31 juillet 2014 Présentez votre demande avant le 1er novembre 2014

Nous annonçons : le programme de requalification des usines pour les fabricants de câbles avec blindage et à neutre 
concentrique pour les services publiques de distribution et de câbles de puissance avec écran pour les applications 

commerciales et industrielles, 5 à 46 kV, certifiés en vertu des normes CSA C68.5 et C68.10 respectivement 

Classe no : 5722 02, CÂBLE - Puissance - Commercial et industriel 
5722 05, CÂBLE - Puissance – Pour les services publics de distribution 

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

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de câbles avec blindage et à 
neutre concentrique visés par les normes CSA C68.5 
et C68.10. 

Que devez vous faire ? 
1. Les modifications contenues dans cet avis de 

certification n’exigeront aucun essai. Le personnel 
de la Prestation de services du Groupe CSA 
communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité avec le programme de requalification 
des usines. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 1er novembre 2014 
afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 31 decembre 2015. 

Approbations : 

Les clients dont les produits sont certifiés sous les 
numéros de classes indiqués ci-dessus devront 
soumettre l’une de leurs installations de fabrication à un 
audit mené par un certifieur au moins une fois tous les 
trois ans et ce, à compter de 2015. 

Pour les clients qui possèdent plusieurs usines qui 
fabriquent des produits certifiés sous les numéros de 
classes indiqués ci-dessus, seulement une usine sera 
soumise à un audit. Les autres usines seront auditées 
sur une base rotative à tous les trois ans. 

Historique et justification : 
Ces audits menés dans le usines par les certifieurs sont 
requis en raison du grand nombre d’essais en usine, de 
la complexité de ces essais et de l’équipement d’essai 
et des exigences de fréquence de l’échantillonnage 
prescrites dans les normes CSA C68.5 et C68.10-08. 
Ces audits s’ajoutent aux inspections de suivi 
périodiques de l’usine. 

Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir plus de détails. 
 

  

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. 
Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 

avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Evangeline Cometa 
par téléphone au 416.747.2671, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au evangeline.cometa@csagroup.org 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises pour les rendre 
conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous 
annulerons la certification de ces produits. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Historique et justification 

 
• Pour les usines qui fabriquent des produits certifiés en vertu de la norme CSA C68.5-13, l’audit 

s’étendra aux exigences des essais de production et de la fréquence de l’échantillonnage indiquées au 
Tableau 27 de la norme. 
 

• Pour les usines qui fabriquent des câbles certifiés en vertu de la norme CSA C68.10-08, l’audit 
s’étendra aux exigences des essais de production et de la fréquence de l’échantillonnage indiquées au 
Tableau 46 de la norme. 
 

• Un projet sera mis sur pied en vue de consigner les résultats de l’audit; ceux-ci seront documentés 
dans le profil du client. Toute non conformité sera communiquée et une action corrective sera requise 
au cas par cas, le cas échéant. 

 
 
 


