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No de réf. I14-100 

Dispositifs de câblage no 87 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui
Le 26 août 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 273-14, Conduits de câbles 

Classe no : 4681 09, GOULOTTES GUIDE-FILS ET BARRES BLINDÉES - Conduits de câbles 

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

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de conduits de câbles. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document annonce de nouveaux services de 

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 profiter des nouveaux services 
de certification, 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* et 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. 

Introduction : 
Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
première édition de la norme CSA C22.2 no 273-14. 
Cette norme vise un système complet de conduits de 
câbles (d’une extrémité à l’autre), y compris les 
raccords connexes, ayant une puissance nominale 
égale ou inférieure à 46 kV et destiné à être utilisé 
conformément à la première (Exigences générales) et 
à la deuxième partie (CSA C22.2 no 0) du Code 
canadien de l’électricité. 

Historique et justification : 
À la demande de l’industrie, cette norme a été 
préparée par le sous-comité sur les conduits de 
câbles, sous l’autorité du comité technique sur le 
matériel de câblage et le comité directeur stratégique 
sur les exigences relatives à la sécurité en électricité. 
Cette norme a été formellement approuvée par le 
comité technique. Les fabricants de conduits de 
câbles peuvent soumettre une demande en tout 
temps en vue d’obtenir l’approbation de la CSA en 
vertu de cette norme. 

 

  

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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 


