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 TRAVAUX SOUS TENSION – LIGNES DIRECTRICES POUR L'INSTALLATION DES 
CONDUCTEURS ET CÂBLES DE GARDE DES LIGNES DE TRANSPORT -  

ÉQUIPEMENT DE DÉROULAGE ET ACCESSOIRES 
 
C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme CAN/ULC-
61328-09 (CEI/IEC 61328:2003, MOD), Travaux Sous Tension – Lignes directrices pour 
l'installation des conducteurs et câbles de garde des lignes de transport - Équipement de déroulage 
et accessoires. Cette norme a été approuvée par le comité ULC sur le travail sous tension et porte 
la date de publication juillet 2009. 
 
Cette norme adopte à l'identique, sans le moindre changement technique, la norme CEI/IEC 
61328:2003 de la Commission électrotechnique internationale. 
 
La présente Norme nationale du Canada fournit des recommandations pour le choix et l'essai, 
lorsque cela est nécessaire, des matériels de déroulage et des accessoires utilisés pour 
l'installation des conducteurs et câbles de garde aériens. 
                                                                                                                                                           
Des procédures sont recommandées pour une mise à la terre adéquate afin de protéger 
l'équipement, les composants et le personnel des courants induits ou des courants de défaut 
pouvant survenir dans certaines circonstances. 
                                                                                                                                                 
L'équipement concerne par la présente Norme nationale du Canada est utilisé pour des tensions de 
transport, qui sont généralement considérées comme étant égales ou supérieures a 100 kV, mais 
qui peuvent �être aussi basses que 60 kV. Un grand nombre des exigences et des essais spécifiés 
s'applique aussi à des équipements utilisés pour des réseaux de distribution de tension inférieure a 
100 kV. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Keith Jansa par 
téléphone au numéro 613-755-2729, poste 6227 ou par courriel à l'adresse Keith.Jansa@ca.ul.com 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 251.00$ CAN à partir du magasin 
électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca). 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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