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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DES CABLES A HUILE FLUIDE, A PRESSION DE GAZ
ET DE LEURS DISPOSITIFS ACCESSOIRES
Troisième partie: Câbles à pression de gaz externe (à compression de gaz)
et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV

PRÉAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la C.E.I. en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
2)- Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
3) Dans le but d'encourager cette unification internationale, la C.E.I. exprime le voeu que tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de règles nationales, lorsqu'ils préparent ces règles, prennent comme base fondamentale de ces
règles les recommandations de la C.E.I. dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
4) On reconnaît qu'il est désirable que l'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les
règles nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Les Comités nationaux s'engagent à user de leur influence dans ce but.

PRÉFACE
La présente publication a été établie par le Comité d'Etudes No 20, Câbles électriques.
Elle constitue la troisième partie de la recommandation complète pour les essais des câbles à huile
fluide et à pression de gaz et des accessoires de ces câbles. Les câbles à pression de gaz interne et leurs accessoires font l'objet de la deuxième partie, éditée en tant que Publication 141-2 de la C.E.I. alors que les
câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique et leurs accessoires sont traités dans la première partie,
éditée comme Publication 141-1 de la C.E.I.
Les travaux relatifs à la préparation de la présente recommandation furent entrepris à la suite d'une
réunion tenue à Philadelphie en 1954. Des projets furent examinés lors de réunions tenues à Copenhague
en 1958 et à Milan en 1959. A la suite de ces réunions, un projet fut soumis à l'approbation des Comités
nationaux en août 1960.
Les pays suivants se prononcèrent explicitement en faveur de la publication de la troisième partie:
Allemagne
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
France
Italie
Japon

Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Les recommandations pour les essais des câbles isolés au papier autres que les câbles à pression figurent
dans la Publication 55 de la C.E.I., Recommandation pour les essais des câbles isolés au papier imprégné
et recouverts d'une enveloppe métallique pour des tensions de 10 kV à 66 kV (à l'exclusion des câbles
à pression de gaz et des câbles à huile fluide).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TESTS ON OIL-FILLED AND GAS-PRESSURE CABLES
AND THEIR ACCESSORIES
Part 3: External gas-pressure (gas compression) cables and accessories
for alternating voltages up to 275 kV

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the I.E.C. on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.
3) In order to promote this international unification, the I.E.C. expresses the wish that all National Committees having as
yet no national rules, when preparing such rules, should use the I.E.C. recommendations as the fundamental basis for
these rules in so far as national conditions will permit.
4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize
national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National
Committees pledge their influen ce towards that end.
PREFACE
This Publication was prepared by Technical Committee No. 20, Electric cables.
It forms Pa rt 3 of the complete recommendation for tests on oil-filled and gas-pressure cables and their
accessories. Internal gas-pressure cables and their accessories are dealt with in Pa rt 2, which is issued
as I.E.C. Publication 141-2, whilst oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables and their accessories
are dealt with in Pa rt 1, issued as I.E.C. Publication 141-1.
Work on the preparation of this recommendation was started following a meeting held in Philadelphia in 1954. Drafts were considered at meetings held in Copenhagen in 1958 and in Milan in 1959.
As a result of these meetings, a draft was submitted to the National Committees for approval under the
Six Months' Rule in August 1960.
The following countries voted explicitly in favour of publication of Part 3:
Austria
Belgium
Canada
Czechoslovakia
Denmark
France
Germany
Italy

Japan
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

Recommendations for tests on paper-insulated cables other than the pressure type are given in
I.E.C. Publication 55, Recommendations for tests on impregnated paper-insulated metal-sheathed
cables for alternating voltages from 10 kV up to and including 66 kV (excluding gas-pressure and oilfilled cables).
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ESSAIS DES CABLES A HUILE FLUIDE, A PRESSION DE GAZ
ET DE LEURS DISPOSITIFS ACCESSOIRES
Troisième partie: Câbles à pression de gaz externe (à compression de gaz)
et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS
1. Domaine d'application
La présente recommandation s'applique aux essais des câbles isolés au papier imprégné, à
champ radial, et à leurs accessoires, fonctionnant en service normal sous une pression de gaz supérieure
à 12 kg/cm2 appliquée à l'extérieur d'une gaine métallique ou non métallique de sorte que le gaz n'est pas
en contact direct avec l'isolation. Les essais s'appliquent aux câbles et accessoires destinés à des réseaux
d'une tension nominale ne dépassant pas 275 kV entre phases.
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TESTS ON OIL-FILLED AND GAS-PRESSURE CABLES
AND THEIR ACCESSORIES
Part 3: External gas-pressure (gas compression) cables and accessories
for alternating voltages up to 275 kV

SECTION ONE — GENERAL
1. Scope
This recommendation applies to tests on radial-field impregnated-paper insulated cables and accessories which, during normal operation, work under a gas pressure exceeding 12 kg/cm' applied outside
a sheath or jacket, so that the gas is not in direct contact with the insulation. The tests are applicable to
cables and accessories intended to be used in systems with a nominal voltage not exceeding 275 kV between
phases.

