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No de réf. I12-025 

Matériel de traitement de l'information et matériels 
électriques de bureau no 21 
(remplace le bulletin d’information Matériel de traitement de 
l’information et matériels électriques de bureau no 18) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis

Le 7 mars 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la première mise à jour aux normes CAN/CSA-C22.2 no 60950-22-07 et 
ANSI/UL 60950-22-2007, Matériels de traitement de l’information - Sécurité - Partie 22 : Matériels destinés à être installés 

à l’extérieur (norme binationale avec UL 60950-22) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de matériels de traitement de 
l’information et de télécommunication destinés à être 
utilisés à l’extérieur. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification 
qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie 
de la CSA afin d’obtenir des informations concernant 
les modifications et la façon dont elles s’appliquent à 
vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits 
selon les modifications, 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*. Si des essais doivent être effectués, nous 
vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi 
que 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) au 
moment de présenter la demande. 

Approbations : 

En vigueur immédiatement. 

Cette première mise à jour à la première édition de la norme 
binationale CSA C22.2 no 60950-22-07. (norme binationale 
avec la première édition de la norme UL 60950-22) a été 
publiée le 20 décembre 2011. 
 
Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 3. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 4. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

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 Michael Tang 
par téléphone au 604.244.6575, télécopieur au 604.244.6600 

ou courriel au michael.tang@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
3862 11, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CSA 60950-1-03, première édition) 
3862 13, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (CSA 60950-1-07, deuxième édition) 
3862 91, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (UL 60950-1 - 1re édition) Certifié selon les normes américaines 
3862 93, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - UL 60950-1-07 deuxième édition - Certifié 
selon les normes US 
4871 04, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CSA 60950-1-03 
4871 06, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION - (CSA 60950-1-07, deuxième édition) 
4871 84, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CSA 60950-1-03/UL 60950-1 – 1ère édition, programme 
NRTL - normes américaines 
4871 86, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION - UL 60950-1 - Certifié selon les normes américaines 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Approbations 
 
Cette nouvelle norme est en vigueur à compter d’aujourd’hui, au moment de la publication de ce bulletin. Tout nouveau 
matériel de technologie de l’information pour usage extérieur soumis par les fabricants sera évalué en vertu de cette 
nouvelle norme. Les exigences proposées ne s’appliqueraient pas aux matériels portables ou transportables qui peuvent 
être utilisés occasionnellement à l’extérieur, mais qui ne sont pas destinés à être installés dans des conditions de 
mauvais temps. 
 
Les fabricants ne sont pas tenus de soumettre à nouveau les produits qui ont déjà été approuvés en vertu des normes de 
base antérieures CSA/ANSI/UL 69050 (si ces normes sont toujours en vigueur) aux fins d’une évaluation selon la 
Partie 22 de la norme, y compris la première mise à jour. Veuillez vous reporter à l’avis de certification no 16 pour obtenir 
de plus amples renseignements et des directives concernant les matériels de traitement de l’information et 
communications et les matériels de télécommunication certifiés selon les normes de base antérieures 60950. 
 
Les produits approuvés selon la norme de base CSA 60950-1 ou UL 60950-1 et la norme CSA 60950-22 ou 
UL 60950 22, partie 2, seront certifiés sous le numéro de classe pertinent de la norme de base et portera la mention 
additionnelle « évalué en vertu de la norme CSA 60950-22-07 », ou de la norme UL équivalente, pour le modèle 
concerné. 
 
Exemples : 
 
Le modèle A évalué selon la norme CSA 60950-1-07 et la norme CSA 60950-22-07 sera certifié sous le numéro de 
classe 3862-13 et le modèle A portera la mention « évalué en vertu de la norme CSA 60950-22-07 ». 

 
Le modèle B évalué selon la deuxième édition de la norme UL 60950-1 et la première édition de la norme UL 60950-22 
sera certifié sous le numéro de classe 3862-93 et le modèle B portera la mention « évalué en vertu de la première édition 
de la norme UL 60950-22 ». 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 
En avril 2007, la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-22-07, Matériels de traitement de l’information - Sécurité - Partie 22 : 
Matériels destinés à être installés à l’extérieur, a été publiée (norme binationale avec UL 60950-22), qui a été harmonisée 
avec la norme CEI 60950-22, Matériels de traitement de l’information - Sécurité - Partie 22 : Matériels destinés à être 
installés à l’extérieur. 
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Toute référence à la norme CEI 60950-1 (norme de référence) a été remplacée par la norme CSA/UL 60950-1. Des 
exigences nord-américaines additionnelles visant à assurer la conformité aux normes CSA 94 et UL 50 en ce qui 
concerne les enveloppes extérieures ont été ajoutées en vue d’harmoniser le tout avec la Code canadien de l’électricité et 
le Code national de l’électricité. Des modifications ont aussi été apportées afin de permettre l’utilisation de la partie 22 
avec les produits approuvés selon la première ou la deuxième édition de la norme CSA/UL 60950-1 (pourvu que ces 
normes de référence soient toujours en vigueur). 
 
En décembre 2011, la première mise à jour à la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-22-07 a été publiée afin de permettre 
l’utilisation de la norme CSA 94.2 ou UL 50E comme norme alternative sur les composants. Aussi, pour mettre à jour les 
références spécifiques contenues dans l’Annexe NAE afin de refléter les références aux normes et aux codes en vigueur 
(règlement) (édition 2008 de la norme NFPA 70, Code national de l’électricité (CNE) et édition 2009 du Code canadien de 
l’électricité (CCE), Première partie, C22.1-09. 
 
Cette norme a été revue par le sous-comité de la CSA sur la sécurité du matériel électronique dans le domaine de la 
technologie de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication, sous l’autorité du comité technique de la CSA sur 
les produits de consommation et les produits commerciaux et du comité directeur stratégique de la CSA sur les exigences 
pour la sécurité des installations électriques. Cette norme a été formellement approuvée par le comité technique de la 
CSA. 
 
Cette norme a aussi été approuvée par le Conseil canadien des normes à titre de norme nationale du Canada et par 
l’ANSI à titre de norme nationale américaine. 
 
 

Pièce jointe no 4 
 

Principales modifications 
 
Les modifications contenues dans la première mise à jour sont les suivantes : 
 

- Ajout des normes CSA 94.2 et UL 50E comme normes alternatives sur les composants. 
- Mise à jour des références fondée sur les plus récentes versions du Code canadien de l’électricité (CCE) et du 

Code national de l’électricité (CNE). 
 
 


