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Fils et câbles n
o
 201 

(remplace l’avis de certification sur les fils et câbles n
o
 173, 

n
o 

de réf. N13-048) 

Entrée en vigueur le 1
er

 août 2015 

Le 18 février 2015  
  
Nous annonçons : la publication de la norme CSA C68.10-14, Câbles de puissance avec blindage pour usage commercial 

et industriel, 5 à 46 kV 

Classe n
o
 : 5722 02, CÂBLE - Puissance - Commercial et industriel 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de câbles de puissance avec blindage 
pour usage commercial et industriel. 

Que devez vous faire ? 

Les modifications décrites dans cet avis de certification 
n’exigeront aucun essai. Aucune mise à jour de rapport ne 
sera requise. 

Approbations : 

a) Les clients qui désirent obtenir la certification de la CSA 
pour leurs câbles de puissance avec blindage en vertu 
de la nouvelle norme CSA C68.10-14 peuvent 
soumettre une demande à cet effet en tout temps.  

b) Toute production pour les clients qui détiennent déjà 
une certification pour les câbles d’une tension nominale 
de 5 kV pour le degré d’isolation de 133 % doit être 
conforme à l’épaisseur d’isolant et à la tension d’essai 
c.a. supérieures pour le degré d’isolation de 133 % d’ici 
la date d’entrée en vigueur du 1

er
 août 2015. La 

conformité sera vérifiée par le biais des services 
d’inspection et de conformité de la CSA. 

 

Principales modifications : 

Voici les principales modifications qui ont été apportées à 
cette édition de la norme : 
a) Le conducteur de mise à la masse dans les câbles 

multifilaires a été clarifié. 
b) Les critères de préparation des échantillons pour les 

essais d’étuve et d’immersion dans le mazout ont été 
modifiés. 

c) L’essai de résistance d’isolement a été modifié. 
d) L’épaisseur de l’isolant et la tension d’essai c.a. pour le 

degré d’isolation de 133 % des câbles d’une tension 
nominale de 5 kV ont été augmentées. 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour obtenir tous les détails. 

Historique et justification : 

Cette deuxième édition de la norme CSA C68.10 remplace 
l’édition précédente publiée en 2008, y compris la première 
mise à jour publiée en 2013. Cette norme a été préparée 
par le sous-comité sur les câbles de puissance avec 
blindage et à neutre concentrique d’une tension nominale de 
5 à 46 kV, sous l’autorité du comité technique sur les câbles 
de puissance isolés et le comité directeur stratégique sur le 
génie en matière d’énergie et la compatibilité 
électromagnétique.  

  

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://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

CSA C68.10-14, Câbles de puissance avec blindage pour usage commercial et industriel, 5 à 46 kV 

 

Article Titre Principales modifications 

2 Ouvrages de référence Mis à jour des ouvrages de référence. 

3 Définitions et 
abréviations 

Ajouté de définitions pour thermodurci, thermoplastique et 
composé d’étanchéité 

5 Blindage du conducteur (revêtement réducteur de contraintes)  

5.3 Protrusions et convolutions S’intitulait auparavant ‘irrégularités’ 

5.7  Exigences relatives à la 
réticulation 
(thermodurcissage) 

S’intitulait auparavant ‘ essai de rondelles’ 

7 Blindage de l’isolant extrudé et enveloppes 

7.8 Exigences relatives à la 
réticulation 
(thermodurcissage) 

S’intitulait auparavant ‘essai de rondelles’ 

9.2.6 Enveloppes sur gaine métallique et armure 

9.2.6.1 Enveloppes 
thermodurcissables 

Ajouté des matériaux sans halogène à très faible émission de 
fumée 

9.2.6.2 Enveloppes 
thermoplastiques 

Ajouté des matériaux sans halogène à très faible émission de 
fumée 

11.3.3 Conducteurs de mise à la 
masse 

Modifié l’article pour clarifier les exigences pour les conducteurs 
de mise à la masse dans les câbles multifilaires 

12.1 (l) Identification des câbles Ajouté un marquage ‘FT4-ST1’ optionnel pour les câbles qui 
satisfont aux exigences de 9.1.7 

13 Essais de production 

13.3.1 Détermination de la 
résistance au courant 
continu 

Ajouté une méthode pour déterminer la résistance au courant 
continu sur une longueur plus courte représentative d’un 
échantillon  

13.4.9.2 Essai de l’étuve Modifié le mode opératoire de l’essai afin d’être compatible avec 
la norme CSA C22.2 n

o
 2556 

13.4.9.3 Essai d’immersion dans le 
mazout pour les 
enveloppes 

Modifié le mode opératoire de l’essai afin d’être compatible avec 
la norme CSA C22.2 n

o
 2556 

14 Essais de qualification 

14.2.2 Essai de résistance 
d’isolement 

Ajouté les critères pour l’essai de résistance d’isolement 

14.4.4 Essai de fissuration sous 
contrainte 
environnemental des 
enveloppes – Polyéthylène 
et polypropylène 

Modifié l’article pour indiquer que le matériau de dénudage n’est 
pas mis à l’essai 

14.5.6 Combustion des matériaux 
(câbles sans halogène) 

Modifié le titre de l’article pour indiquer que cet article vise les 
câbles sans halogène et non seulement les enveloppes sans 
halogène 

14.5.6.1 Évolution du gaz acide Modifié l’article pour indiquer que l’essai de gaz acide est 
effectué sur le matériau de l’enveloppe  

Tableau 8  Grosseur des conducteurs, 
épaisseur des isolants et 
tensions d’essai 

Augmenté l’épaisseur de l’isolant et la tension d’essai c.a. pour le 
degré d’isolation de 133 % pour les câbles d’une tension 
nominale de 5 kV  
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Article Titre Principales modifications 

Tableau  9 Épaisseur nominale de 
l’isolant 

Augmenté l’épaisseur de l’isolant et la tension d’essai c.a. pour le 
degré d’isolation de 133 % pour les câbles d’une tension 
nominale de 5 kV 

Tableau 20  Propriétés physiques des 
enveloppes 
thermodurcissables 

Ajouté l’essai de fluage pour le CPE-XL HD comme autre essai 
au lieu de l’essai avant vieillessement 

Tableau 21 Propriétés physiques des 
enveloppes en 
polyéthylène  

Ajouté ‘s/o’ pour l’essai de fissuration sous contrainte 
environnemental sous la colonne XLPE 

Tableau 22 Propriétés physiques des 
enveloppes en PVC 

Modifié les valeurs pour la résistance à la traction et la rétention 
de l’allongation après le vieillissement pour tenir compte du 
changement au niveau de la préparation de l’éprouvette où le 
polissage et la découpe sont effectués avant le vieillissement. 
Les nouvelles valeurs sont compatibles avec les autres normes 
CSA et ICEA  

Table 24 Propriétés physiques des 
enveloppes 
thermoplastiques 

Ajouté des valeurs pour la résistance à la traction et les critères 
de rétention de l’allongement après l’immersion dans le mazout. 
Ces valeurs ont été omises involontairement dans l’édition 
précédente 

 
 
 


