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L’édition 2009 du Code canadien de l’électricité
(CCÉ) comprend un nouveau paragraphe exigeant
de la part de l’entrepreneur et/ou de l’entreprise de
services publics chargée de l’installation de prendre
en compte le déplacement des chemins de câbles
par suite du tassement du sol ou du gonflement dû
au gel.

AJOUTER LE NOUVEAU PARAGRAPHE 12-012(12) ET
RENUMÉROTER LE PARAGRAPHE EXISTANT : (13) AU

LIEU DE (12)

(12) Lorsque des chemins de câbles ou des câbles
souterrains risquent de se déplacer sous l’effet du

tassement du sol ou du gel, des dispositions doivent
être prévues pour empêcher tout dommage aux

conducteurs ou au matériel électrique.

IIPEX offre un certain nombre de produits
permettant d’absorber le déplacement des chemins
de câbles en satisfaisant à cette exigence
particulière (il existe une gamme de diamètres pour
chaque produit) :

Joints de dilatation Scepter en PVC

Installés sur des conduits et raccords standards en
PVC, les joints de dilatation Scepter EJ absorbent
la dilatation/la contraction thermiques et les
déplacements du sol; ils s’installent facilement en
fonction des exigences particulières à chaque
projet. Pour des performances
optimales, il est recommandé
de positionner le joint EJ juste
en dessous du socle de
compteur. 

Joints de dilatation Scepter en PVC (munis d’un
raccord TA) 

Ces joints de dilatation spéciaux Scepter en PVC
sont fournis avec le raccord TA du diamètre
approprié. Assemblés en usine, les raccords sont
prêts à installer directement sur le socle de
compteur. L’installateur n’a plus qu’à « régler »
l’ouverture du piston lors
du raccordement du
chemin de câbles
souterrain.

Colonnes montantes coulissantes Scepter pour
compteur (munies d’un raccord TA)

Les colonnes montantes coulissantes pour compteur
« SMR » permettent à un conduit de branchement
souterrain en PVC de « coulisser » dans le raccord
et ainsi absorber le déplacement du sol. Le raccord
« SMR » assemblé en usine est livré avec un
adaptateur mâle, a 2 pieds de longueur et son
diamètre est prévu en fonction de celui du chemin
de câbles souterrain (par exemple, un conduit
de branchement souterrain de 2 po
nécessite un « SMR » de 2 po).
Lors de l’installation du raccord
« SMR », placer obligatoirement
le fût cylindrique ouvert côté sol. 

B U L L E T I N  D E  R E N S E I G N E M E N T S  T E C H N I Q U E S

NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS RÉSISTANTS POUR 
DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILESMD

S Y S T È M E S  É L E C T R I Q U E S

Dia. (po) N° de pièce Code informatique

2 EJ35TA 077680

2-1/2 EJ40TA 077398

3 EJ45TA 077681

4 EJ55TA 077682

Dia. (po) N° de pièce Code informatique

1-1/4 EJ25 077384

1-1/2 EJ30 077385

2 EJ35 077386

2-1/2 EJ40 077387

3 EJ45 077388

4 EJ55 077390

Dia. (po) N° de pièce Code informatique

2 SMR20TA 068371

2-1/2 SMR25TA 068372

3 SMR30TA 068373

4 SMR40TA 068374

Pour obtenir des informations sur le paragraphe du code CCÉ, les pratiques d’installation reconnues et la
date d’entrée en vigueur (date d’adoption par les autorités compétentes) du code CCÉ 2009, veuillez vous

renseigner auprès de votre inspecteur local en électricité. 
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