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No réf. : 02-012 Date : Le 6 septembre 2002 
 

BLOCS D’ALIMENTATION NO 18 
 
Destinataires :  Fabricants de blocs d’alimentation à usage général, y compris les types 

d’appareils suivants : 
a) blocs d’alimentation c. c. industriels ; 
b) convertisseurs de puissance pour véhicules de plaisance ; 
c) commutateurs statiques ; 
d) onduleurs ; 
e) blocs d’alimentation sans coupure c. a. ; 
f) blocs d’alimentation pour appareils de télécommunications ; 
g) blocs d’alimentation pour systèmes de câblodistribution ; 
h) équipements de conversion de puissance pour systèmes photovoltaïques (PV) ; 
i) onduleurs raccordés au réseau électrique ; 
j) dispositifs de contrôle des charges c. c. ; 
k) chargeurs pour véhicules électriques. 

 
Objet :  Publication de la norme CSA C22.2 no 107.1-01, General Use Power Supplies 
 
Cet avis de certification annonce la publication de la troisième édition de la norme CSA C22.2 no 107.1-
01 et remplace l’avis de certification Blocs d’alimentation no 4 publié le 15 mars 1992. 
 
Historique et justification 
 
À la demande des utilisateurs et de l’industrie des véhicules électriques et des systèmes photovoltaïques, des 
exigences supplémentaires ont été ajoutées à la norme CSA C22.2 no 107.1-01.  Ces exigences visent les 
chargeurs pour véhicules électriques, les équipements de conversion de puissance pour systèmes 
photovoltaïques, les onduleurs raccordés au réseau électrique ainsi que les dispositifs de contrôle des 
charges c. c. 
 
Des groupes de travail formés d’utilisateurs et de membres de l’industrie et des pouvoirs de réglementation 
représentant ces nouveaux secteurs de produits ont été mis sur pied dans le but d’élaborer de nouvelles 
exigences puisque l’édition précédente de la norme ne contenait pas suffisamment de dispositions pouvant 
s’appliquer à ces derniers.  De façon générale, les nouvelles exigences ont été harmonisées avec les normes 
UL correspondantes, soit UL 2202, Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment et UL 1741, Static 
Inverters and Charge Controllers for Use in Photovoltaic Power Systems. 
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Domaine d’application 
 
Il s’agit de la troisième édition de la norme CSA C22.2 no 107.1-01, General Use Power Supplies, 
laquelle remplace les éditions précédentes publiées en 1995 et en 1991.  Ce document s’inscrit dans la 
série de normes qui ont été publiées par l’Association canadienne de normalisation et qui font partie du 
Code canadien de l’électricité, Deuxième partie.   
 
Cette norme s’applique aux blocs d’alimentation c. a. et c. c., y compris aux dispositifs montés sur bâti 
et modulaires qui : 

a) sont fabriqués de matériaux secs ou contiennent des liquides ; 
b) ont une tension nominale d’au plus 600 V ; 
c) sont conçus pour être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur à des fins commerciales, industrielles 
et résidentielles dans des emplacements non dangereux conformément aux règles du Code 
canadien de l’électricité, Première partie. 

 
Note : Ces blocs d’alimentation peuvent présenter des caractéristiques de chargement d’accumulateurs. 
 
De portée générale, les chapitres 2 à 6 visent, à moins d’indication contraire, les types de blocs 
d’alimentation traités aux chapitres 7 à 17, soit : 

a) le chapitre 7 sur les blocs d’alimentation c. c. industriels ; 
b) le chapitre 8 sur les convertisseurs de puissance pour véhicules de plaisance ; 
c) le chapitre 9 sur les commutateurs statiques ; 
d) le chapitre 10 sur les onduleurs ; 
e) le chapitre 11 sur les blocs d’alimentation sans coupure c. a. ; 
f) le chapitre 12 sur les blocs d’alimentation pour appareils de télécommunications ; 
g) le chapitre 13 sur les blocs d’alimentation pour systèmes de câblodistribution ; 
h) le chapitre 14 sur les équipements de conversion de puissance pour systèmes photovoltaïques 

(PV) ; 
i) le chapitre 15 sur les onduleurs raccordés au réseau électrique ; 
j) le chapitre 16 sur les dispositifs de contrôle des charges c. c. ; 
k) le chapitre 17 sur les chargeurs pour véhicules électriques. 

 
Cette norme ne s’applique pas aux produits suivants :  

a) les chargeurs automobiles et les autres types de chargeurs visés par la norme CSA C22.2 
no 107.2-01 ; 

 
b) les blocs d’alimentation à très basse tension servant au fonctionnement des appareils 

électroniques domestiques, des systèmes de télécommunications et des appareils à moteur 
visés par la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91 (confirmée en 1999) ; 

 
c) les blocs d’alimentation « intégrés » qui constituent l’un des composants d’équipements 

tels que les systèmes de télécommunications, les systèmes de traitement électronique des 
données et les matériels de bureau visés par la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-00 ; 

 
d) les redresseurs tournants. 
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Documents intégrés à cette édition 
 
Bulletin d’information CSA Blocs d’alimentation no 6 publié le 18 janvier 1993 ; 
Modifications à la norme CSA C22.2 no 107.1-M91. 
 
Principales nouveautés 
 
Cette édition comprend quatre nouveaux chapitres, soit les chapitres 14 à 17, qui établissent de nouvelles 
exigences visant les dispositifs à cellules solaires photovoltaïques (PV), les dispositifs de contrôle des 
charges c. c., les onduleurs raccordés au réseau électrique et les chargeurs pour véhicules électriques (VE).  
Les tableaux 15, 16 et 17 ainsi que les figures 9 et 10 ont été ajoutés à l’appui de ces nouveaux articles. 
 
En outre, plusieurs nouvelles définitions ainsi que trois autres articles ont été ajoutés au texte de l’édition de 
1995. 
 
Définitions ajoutées : 
Module c. a., dispositif de contrôle des charges c. c., véhicule électrique (VE), appareil de chargement pour 
véhicule électrique, connecteur pour véhicule électrique, prise d’entrée pour véhicule électrique, îlotage et 
onduleur raccordé au réseau électrique. 
 
Nouvelles exigences visant les onduleurs : 
Article 10.3.2 sur l’isolation du courant continu de la charge 
Article 10.5.3 sur les courants continus d’injection 
Article 10.5.4 sur la fréquence 
 
Puisque les nouveaux articles ajoutés au chapitre 10 de la norme peuvent avoir un impact sur les produits 
qui comportent actuellement des onduleurs, une date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme a été établie 
en vue de la mise en application de ces trois nouveaux articles. 
 
Date de publication  Septembre 2001 
 
Date prévue  Le 30 septembre 2003 
 
En ce qui a trait aux produits soumis au plus tard à cette date aux fins d’approbation selon la nouvelle norme 
et pour lesquels aucun problème n’a été détecté au cours de l’examen, la CSA garantit qu’elle terminera tous 
les travaux nécessaires à la certification avant la date d’entrée en vigueur de la norme. 
 
Entrée en vigueur Immédiatement, pour les blocs d’alimentation de véhicules électriques et de 

systèmes photovoltaïques visés aux alinéas h), i), j) et k) de la section Domaine 
d’application.  

 
Le 30 septembre 2004 pour tous les autres types de blocs d’alimentation. 

 
Instructions 
 
a) Les clients présentement titulaires d’une certification CSA pour des blocs d’alimentation n’ont 

aucune mesure particulière à prendre pour le moment. 
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b) Jusqu’au 30 septembre 2004, les clients ont la possibilité de soumettre leurs produits aux fins 
d’évaluation en vertu de la norme CSA C22.2 no 107.1-95 actuellement en vigueur ou de la nouvelle 
norme CSA C22.2 no 107.1-01. 

 
c) Les clients qui le désirent peuvent présenter une demande en tout temps afin que leurs produits soient 

évalués selon la nouvelle norme. 
 
d) Les clients présentement titulaires de la certification CSA pour des produits visés par la norme CSA 

C22.2 no 107.1-01 devraient entreprendre de faire certifier leurs produits selon les normes pertinentes 
indiquées dans le calendrier ci-dessous : 

 
 

Jusqu’au30 septembre 2004 
Du 30 septembre 2004 au 30 

septembre 2007 

 
Après le 30 septembre 2007 

 
C22.2 no 107.1-95C22.2 no 

107.1-01 
C22.2 no 107.1-01(voir la note 1) C22.2 no 107.1-01(voir la note 2) 

 
 Note 1: Après le 30 septembre 2004, tous les appareils auparavant fabriqués et certifiés en vertu des 

normes CAN/CSA C22.2 no 107.1-M91 ou C22.2 no 107.1-95, selon le cas, continueront 
d’être répertoriés : 
1)      jusqu’au 30 septembre 2007 ; ou 
2)      jusqu’à ce que des modifications liées à la sécurité soient apportées aux produits et 
demandent une réévaluation de ceux-ci, selon la première éventualité. 
 

 Note 2: Après le 30 septembre 2007, les appareils auparavant fabriqués et certifiés en vertu des 
normes CAN/CSA C22.2 no 107.1-M91 ou C22.2 no 107.1-95, selon le cas, devront être 
réévalués selon la norme CSA C22.2 no 107.1-01. 

 
Les demandes devraient inclure le nom et l’adresse de l’entreprise, l’emplacement de l’usine de 
fabrication ainsi que le numéro de dossier CSA, le cas échéant. 
 
Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans les classes de produits suivantes : 
 
5311 03 ALIMENTATION – de type composant 
5311 05 ALIMENTATION – autonome 
 
Note aux fabricants de blocs d’alimentation sans coupure 
 
Une nouvelle norme binationale (107.3) visant les blocs d’alimentation sans coupure est en cours 
d’élaboration et sera vraisemblablement publiée sous peu.  Une fois la norme publiée, une date butoir devra 
être établie relativement à la conversion aux nouvelles exigences des blocs d’alimentation sans coupure déjà 
approuvés.  Les fabricants de tels blocs d’alimentation n’auront pas à rendre leurs produits conformes à la 
nouvelle édition de la norme 107.1.  Ils devront plutôt respecter les dispositions et les dates d’entrée en 
vigueur de la norme 107.3. 
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Demandes et renseignements 
 
Pour présenter une demande de certification, veuillez communiquer avec l’un des bureaux de CSA International 
ou l’un des partenaires du réseau de CSA International indiqués ci-dessous.  Vous pouvez également visiter notre 
site Web au www.csa-international.org.  Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec Don Keel 
par téléphone, au (416) 747-4220, par télécopieur, au (416) 747-2476, ou par courriel, à l’adresse suivante : 
don.keel@csa-international.org 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (China) (86) 20 8732-1235 (86) 20 8732-3250 
Shanghai (China) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 
 
Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 
 QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 

IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
QTI (Philippines) (16) 632 687-4123 (16) 632 687-4123 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 
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Europe (et Proche-Orient) 
 AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 

LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
NEMKO Ltd. (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO AS (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO Spa (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 
 

L'Afrique du Sud : 
 SABS (Afrique du Sud) 012-428-6859  012-428-6627 
 
Amérique du Sud 

BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 
 
 
 
 
 


