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A.4.1 U.llOns temp0r8lr.. en EPDM
pour tensions 90 kV & 63 kV

J . Ml002 - Cabl9s Pirelli - 1. rue des Usines
94227 Charenton-le-Pont.

A.4.1 Tempor.ry eebl. connections for
90 end 63 kV .ppliutions us lng EPOU
InsuleUon

J . MIDOZ - Gables Pirelü - " rue des Usine
94227 Charenton-Ie-Ponl.

The report describas a n9~ gO kV cable for use as a
temporary connection basad on a design using e1asta
merie materials for bath the insulation and sheath in
combinat ion ~ith a braided sereen.

In addit ion to the use as temporary connections the
new term inat ions can also be used fo r permanent i ns
tallations at 63 and 90 kV for i ndoor appl i cat ions
( PI GI4E - PIC ),

EDF use these cabl es for mobile BQuipment ~ i th HV/MV
transformers . For t his application three phases each
of 50 m fitted ~ i th fl exi ble te rminations are ree1ed
anto a spécia l drum. For longe r connections or
hi gher voltage appl i cat ions , d i f fe rent cable drums
are employed.

The new f lexibl e te rminations are des igned to wi t h
stand the impacts and other constrai nts ar i s i ng from
cable handling . The designs have baen subjected to a
programme of short and long term type aDProva l tests
i nc1udi ng tests under high humid ity. condensation
and pollution.

and
pre-

The cable. very flexible, is simple to instal1
a110ws unreel ing from the cable drum without
heating at very low t emoera t ure (- 50·C) .

Outre leur utilisation pour les cAbles de liaisons
temporaires. les nouve l le s extrémités sont également
utilisées pour des li aisons permanentes 63 et 90 kV
dans les post es i nt éri eurs (PIGHE - PIC).

EDF ut il i se de t els cAbl es pour l' équipement d ' ensem
bles mobiles avec t ransfo rmateur HT/MT ; pour cette
appl i cat ion troi s phases de 50 m, équipées de leurs
extrémités soupl es , sont enroulées sur un touret spé
cial . Pour des l i a i sons plus longues ou de tens ion
supérieure. les tourets sont différents .

Ce cAble. léger el t rès souple. fac i l i t e l 'instal 
l at ion et permet l e déroul age sans précha uffage
JUSQu'A des températures t rès basse s (- 50·C) .

Ce rapport décri t un nouveau cAble 90 kV . pour réali
ser des l 1a1sons t emporaires. dont la construction
utilise des mat ér i aux él ast omè res tant pour l'isolant
Que pour la ga1ne. et Qui comporte un écran sous forme
de t resse .

l es nouvell es extrém ités souples dont les cAbles sont
éQuipés peuvent supporter les chocs et les autres
contraintes des manipulations. Elles ont subi l'appl i
cation d 'un programme d ' essa i s de type de courte et
longue durées ainsi Que des essais de tenue en atmos
phère humide et sous condensation et des essais de
poll ution .
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