
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. : 94-047 Le 25 juillet 1994 
 
 
 BLOCS D'ALIMENTATION 
 Bulletin no 10 
 
 
Destinataires :Fabricants de chargeurs de piles à sorties très basse tension de classe 2             
 
Objet :  Publication de la Lettre d'information technique no Q-13 sur les exigences relatives aux 

chargeurs de piles alcalines                     
 
 
Renseignements et justification 
 
L'article 1.1 de la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91, Blocs d'alimentation à sorties très basse tension de 
classe 2, limite les exigences aux «chargeurs de piles rechargeables». Lorsque cette norme a été rédigée, les 
piles alcalines n'étaient pas considérées comme des piles rechargeables. On a rédigé la Lettre d'information 
technique (LIT) no Q-13 à la demande de l'industrie pour définir les exigences sur le rechargement de piles 
alcalines. 
 
Instructions 
 
Les présentes instructions s'appliquent aux produits certifiés répertoriés dans les classes de produits CSA 
suivantes : 
 
5311 01 BLOCS D'ALIMENTATION - enfichables, de classe 2 
5311 02 BLOCS D'ALIMENTATION - à cordon, de classe 2 
 
Les fabricants de chargeurs de piles alcalines peuvent présenter leur demande en tout temps. 
 
La CSA peut vous aider 
 
Si vous désirez obtenir un exemplaire de la LIT no Q-13 ou de plus amples renseignements sur le présent 
bulletin, veuillez communiquer avec l'un des bureaux du réseau de la CSA ci-après. 
 



 
Bureaux de la CSA   Téléphone   Télécopieur 
 
Bruxelles    (32) 2-512-3854   (32) 2-502-4867 
Moncton    (506) 858-9300   (506) 858-9302 
Montréal    (514) 694-8110   (514) 694-5001 
Rexdale    (416) 747-4300   (416) 747-2475 
Rexdale (Vente de normes)  (416) 747-4044   (416) 747-2475 
Winnipeg    (204) 632-6633   (204) 632-1796 
Edmonton    (403) 450-2111   (403) 461-5322 
Vancouver    (604) 273-4581   (604) 273-5815 
Hong-Kong    (852) 664-2872   (852) 664-5033 
Japon     (81) 3-3234-3553  (81) 3-3234-8678 
 
Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 
SAQAS (Australie)   (61) 2-746-4900   (61) 2-746-8460 
CCIC (Chine)    (86) 755-200835   (86) 755-200835 
HKSTC (Hong-Kong)   (852) 664-2872   (852) 664-5033 
BIS (Inde)    (91) 3310131   (91) 3314062 
JQA (Japon)    (81) 3-3416-0137  (81) 3-3416-2986 
A-PEX (Japon)    (81) 596-24-6717  (81) 596-24-1746 
I-TEC (Japon)    (81) 45-253-1835  (81) 45-253-1869 
SIRIM (Malaysia)   (60) 3-559-2601   (60) 3-550 8095 
SANZ (Nouvelle-Zélande)  (64) 4-384-2108   (64) 4-384-3938 
SISIR (Singapour)   (65) 778-7777   (65) 776-1280 
KAIT (Corée du Sud)   (82) 2-860-1453   (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan)    (886) 2-299-5023  (886) 2-299-5022 
 
Europe et Moyen-Orient 
OVE (Autriche)    (43) 1-375-807   (43) 1-374-051 
LCIE (France)    (33) 1-4095-6120  (33) 1-4095-6003 
UTE (France)    (33) 1-4-691-1244  (33) 1-4-789-4587 
N.V. KEMA (Pays-Bas)   (31) 85-562831   (31) 85-514922 
VDE-PZI (Allemagne)   (49) 69 830-6436  (49) 69 830-6666 
PCBC (Pologne)   (48) 2227-7071   (48) 2226-6765 
SII (Israël)    (972) 3-6465-147  (972) 3-6465-286 
IMQ (Italie)    (39) 2-507-3220   (39) 2-507-3271 
SEMKO AB (Suède)   (46) 8-750-0350   (46) 8-750-6030 
SEV (Suisse)    (41) 1-384-9111   (41) 1-422-1426 
BSI (R.-U.)    (44) 908-220908   (44) 908-220671 
Lab. d'essai BSI (R.-U.)   (44) 442-230-442  (44) 442-231-442 
 
Amérique du Nord 
CCL (Utah)    (801) 972-6146   (801) 972-8432 
PSE (Californie)    (714)-453-8311   (714)-453-8438 
PSE (Floride)    (813) 989-2360   (813) 989-2373 
PSE (New Hampshire)   (603) 886-2958   (603) 886-0987 
 
Amérique du Sud 
BV Bureau Veritas (Brésil)  (55) 11-241-0733  (55) 11-531-8455 
 
 
 
 
 



 
 
 LETTRE D'INFORMATION TECHNIQUE No CA-07 
 
Division Certification et essais 
 
─────────────────────────────────────────── 
 
Catégorie :Blocs d'alimentation Le 25 juillet 1994 
  
Émise par :Nino Mancini et John Walsh 
 
─────────────────────────────────────────── 
 
MATÉRIEL :Chargeurs de piles 
 
OBJET :Chargeurs de piles alcalines 
 
NORME :CAN/CSA-C22.2 no 223-M91, Blocs d'alimentation à sorties très basse tension de classe 2 
 
 
But 
 
On doit utiliser la présente LIT conjointement avec la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91 pour la 
certification des chargeurs de piles alcalines de classe 2. 
 
Renseignements 
 
Lorsque la norme C22.2 no 223-M91 a été rédigée, le domaine d'application de celle-ci se limitait aux 
«chargeurs de piles rechargeables», conformément à l'article 1.1 b), et les piles alcalines n'étaient pas 
considérées comme des piles rechargeables. On a rédigé la présente LIT en collaboration avec des fabricants 
de piles pour définir les risques que présente le rechargement de piles alcalines. 
 
Justification 
 
On peut utiliser cette LIT avec la norme C22.2 no 223-M91 pour la certification des chargeurs de piles de 
classe 2 conçus pour les piles alcalines. Étant que le courant et la durée de charge influent fortement sur ce 
type de pile, on n'a pas inclus celui-ci dans le domaine d'application de la norme en cause. La surcharge de 
ces piles peut provoquer leur explosion, une variation de leurs dimensions (longueur et diamètre) ou une 
fuite d'électrolyte. L'article 6.1.4.7 de la norme en question exige qu'une étude spéciale soit effectuée sur les 
chargeurs de piles alcalines. Les risques s'expliquent ainsi : 
 
Explosion - Un courant de charge trop élevé ou une durée de charge trop longue produisent une 

accumulation de gaz dans les piles alcalines. Si une pile est hermétique ou ne possède aucun évent, 
l'accumulation de gaz peut la faire exploser. 

 
Note.  La plupart des piles possèdent un évent empêchant l'explosion des piles. 



 
Fuite - La surcharge de piles alcalines produit un déplacement d'électrolyte pouvant causer la fuite de ce 

dernier. La fuite peut se produire par l'évent de la pile, le cas échéant, ou par un joint, dans le cas des 
piles fabriquées autrement. L'électrolyte est conducteur, et, comme on ne peut prévoir où il s'écoulera 
avec le temps, il y a un risque que, éventuellement, l'électrolyte crée un court-circuit entre les 
distances d'isolement du primaire et des bornes à découvert du chargeur. L'électrolyte est 
extrêmement caustique et peut causer des brûlures sur la peau. Ces chargeurs sont conçus pour 
fonctionner sans surveillance, et, en pareil cas, il est impossible de contrôler les fuites. 

 
Variation des dimensions - Si la pile ne possède pas d'évent, l'accumulation interne de gaz se traduira par 

une augmentation de la longueur ou du diamètre de la pile. Si cette accumulation de gaz n'est pas 
contrée, l'accroissement des dimensions résultera éventuellement en une explosion de la pile. 

 
Construction 
 
Le chargeur doit être conforme à la norme C22.2 no 223-M91 et à la présente LIT. On trouvera ci-dessous la 
définition du programme d'essai exigé à l'article 6.7.4.7. 
 
Essais 
 
On doit soumettre le chargeur de piles aux essais suivants et à ceux de la norme C22.2 no 223-M91 : 
 
1 Fonctionnement cyclique 
 
Mettre le chargeur à l'essai avec les divers types de pile vendus dans le commerce et le connecter à une 

source d'alimentation comme le décrit le chapitre 6. Placer la pile dans le chargeur, la charger durant 
quatre heures, puis la décharger pendant quatre heures. Répéter ce cycle 50 fois. S'il est mention des 
types de pile recommandés sur le chargeur, n'utiliser alors que ces types de pile. Mesurer la longueur 
et le diamètre des piles avant et après cet essai. L'augmentation de la longueur ou du diamètre ne doit 
pas dépasser 1,5 % des dimensions originales. 

 
2  Conditions anormales 
 
Au cours de l'essai de défaillance de composants exigé à l'article 6.7.1, prêter une attention particulière aux 

composants qui limitent soit le courant de charge, soit la durée de charge de la pile. Par exemple, un 
transistor peut servir à interrompre le circuit de charge. Effectuer alors l'essai en conditions 
anormales après avoir d'abord mis l'émetteur et le collecteur du transistor en court-circuit. Placer 
dans le chargeur le nombre maximal de piles que l'appareil est censé charger, puis connecter celui-ci 
à une source d'alimentation comme le décrit l'article 6.1. Placer le chargeur de manière que toute 
fuite d'électrolyte se répande dans le boîtier et entre en contact avec des pièces sous tension. La durée 
de l'essai doit être 150 % de la durée de charge spécifiée dans les instructions d'utilisation du 
chargeur. Si la durée est présentée sous forme de plage (p. ex., 3-5 h), la durée de l'essai doit être 
150 % du temps le plus long. Si les instructions ne spécifient aucune durée de charge, poursuivre 
l'essai durant 72 h. À la fin de l'essai, effectuer l'essai de rigidité diélectrique décrit à l'article 6.7.4 e). 
Mesurer la longueur et le diamètre des piles avant et après cet essai. L'augmentation de la longueur 
ou du diamètre ne doit pas dépasser 1,5 % des dimensions originales. 

 
Marquage 
 
La mention suivante doit être bien en vue - AVERTISSEMENT. N'UTILISER QUE DES PILES 



ALCALINES ET AU NICKEL-CADMIUM ; LES AUTRES PILES PEUVENT EXPLOSER/WARNING: 
USE ONLY ALKALINE AND NICKEL-CADMIUM BATTERIES, OTHER TYPES MAY EXPLODE. 
 
Notes : 
 
1.Si le chargeur doit être utilisé avec un type de pile particulier, qu'il s'agisse de piles alcalines ou autres, et 

que les inscriptions du chargeur limitent son utilisation à ce type de pile, n'effectuer les essais 
prescrits dans cette LIT qu'avec le type de pile mentionné. 

 
2.On peut utiliser cette LIT pour les études spéciales sur les chargeurs de piles alcalines lorsque les piles 

portent la mention «de rechange» ou l'équivalent. 


