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Matériel de traitement de l'information et matériels 
électriques de bureau n

o
 22 

Entrée en vigueur le 2 juillet 2016 

3 juin 2015 révisé 
Le 19 janvier 2015 

Présentez votre demande avant le 2 janvier 2016 

  

Nous annonçons : la publication de l’amendement n
o
 2 (2014) à la deuxième édition de la norme CAN/CSA 

C22.2 n
o
 60950-1-07, y compris l’amendement n

o
 1 (2011) et de la deuxième édition de la norme ANSI/UL 60950-1, y 

compris l’amendement n
o
 1 (2011), Matériels de traitement de l’information - Sécurité – Partie 1 : Exigences générales 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de matériel de traitement de l’information, de 
matériel électrique de bureau et de télécommunication, de blocs 
d'alimentation de type composant, de balances électroniques et de 
matériel d'impression photographique. 

Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe CSA 
communiquera avec vous afin de vérifier la conformité à chaque 
révision qui s’applique à la conception de produits compris dans 
vos rapports de certification visés. Outre la mise à jour de vos 
certificats de conformité et de vos rapports de certification, des 
essais peuvent être requis pour assurer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 30 jours 
après avoir reçu la lettre de soumission accompagnée de la 
demande de services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 2 janvier 2016afin d’assurer la mise 
à jour complète de votre registre de certification d’ici le 2 juillet 
2016. Si des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 
Pour les produits visés par le champ d’application de l’amendement n

o
 2 

(2014) à la deuxième édition de la norme CAN/CSA C22.2 n
o
 60950-1-

07 (norme binationale avec la deuxième édition de la norme UL 60950-1) 
et de l’amendement n

o
 1 (2011) : 

 
1) Les produits peuvent être évalués ou ré-évalués en tout temps selon 

cette norme, sous les numéros de classe appropriés indiqués dans la 
pièce jointe n

o
 1. 

2) Le 2 juillet 2016, tous les nouveaux modèles et tout autre principal 
élément de construction devront être évalués en vertu de cette norme. 

3) À l’exception des déchiqueteuses à usage domestique ou de bureau, 
tous les produits déjà approuvés peuvent continuer à être fabriqués 
jusqu’à avis contraire. Veuillez voir : 

 a) l’avis de certification sur le matériel de traitement de l’information et 
le matériel électrique de bureau n

o
 15 pour obtenir plus de détails; 

b) la note n
o
 5 du tableau de transition ci-annexé sur les 

déchiqueteuses à usage domestique ou de bureau. 

4) Pour la méthode OC de l’IECEE, les produits peuvent être évalués ou 
ré-évalués en tout temps en vertu des normes CEI 60950-
1:2005/A1:2009/A2 : 2013 et EN 60950-1:2006/A1:2010/A2 :2013. La 
date de retrait pour la norme EN 60950-1:2006/A1:2010 est le 
2 juillet 2016 telle que déterminée par CENELEC. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 2. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe n
o 
3. 

  
Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, entrer votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classe 

associés à cet avis afin de déterminer lesquels de vos produits 
sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Eng Yap 
par téléphone au 604.244.6645, télécopieur au 604. 244.6600 

ou courriel au eng.yap@csagroup.org 

ou 

Communiquez avec Maxi Tsai 
par téléphone au +886.2.2901.5123 #113, télécopieur au +886.2.2901.5987 

ou courriel au maxi.tsai@csagroup.org  

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises pour les rendre 
conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous 
annulerons la certification de ces produits. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
mailto:eng.yap@csagroup.org
mailto:maxi.tsai@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3862 07, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériels de bureaux 
3862 08, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Matériels de bureaux - Réseau de télécomm. 
3862 09, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériels de bureaux - kits 
3862 10, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (CAN/CSA C22.2 no 60950 00,troisième 
édition) 
3862 11, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CSA 60950-1-03, première édition) 
3862 12, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Téléalimentation (avec 60950-21, première 
édition) 
3862 13, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (CSA 60950-1-07, deuxième édition) 
3862 81, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériel de traitement de données - normes US 
3862 90, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, 3e édition/UL 60950, 3e édition, 
programme NRTL) 
3862 91, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (UL 60950-1 - 1re édition) Certifié selon les normes américaines 
3862 92, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Téléalimentation (avec 60950-21, première édition) - Certifié selon les 
normes US 
3862 93, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - UL 60950-1-07 deuxième édition - Certifié 
selon les normes US 
4871 01, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
4871 03, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CSA 60950-00 
4871 04, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CSA 60950-1-03 
4871 06, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION - (CSA 60950-1-07, deuxième édition) 
4871 81, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - Certifiés selon les normes américaines 
4871 83, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CSA 60950-00/UL 60950 – 3e édition, programme NRTL 
– normes américaines 
4871 84, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CSA 60950-1-03/UL 60950-1 – 1re édition, programme 
NRTL - normes américaines 
4871 86, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION - UL 60950-1 - Certifié selon les normes américaines 
5311 03, BLOCS D'ALIMENTATION - De type composant 
5311 06, BLOCS D'ALIMENTATION - De type composant - CSA 60950-00 
5311 07, BLOCS D'ALIMENTATION - De type composant - CSA 60950-1-03 
5311 11, BLOCS D’ALIMENTATION - de type composant - (CSA 60950-1-07) 
5311 86, BLOCS D'ALIMENTATION - Type composant (UL 60950) - normes américaines 
5311 87, BLOCS D'ALIMENTATION - Type composant (CSA 60950-1-03/UL 60950-1, 1ère édition, 
programme NRTL) - normes américaines 
5311 91, BLOCS D’ALIMENTATION - de type composant - (UL 60950-1, deuxième édition) - Certifié selon les 
normes américaines 
9061 01, BALANCES 
9061 81, BALANCES - Certifiés selon les normes US 
 
Les numéros de classe indiqués ci-dessous seront utilisés pour les produits qui ont été évalués selon les nouvelles 
exigences précisées dans cet avis de certification : 
 
3862 13, 3862 93, 4871 06, 4871 86, 5311 11 et 5311 91 
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Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Cette norme, qui adopte le texte du deuxième amendement à la norme CEI 60950-1:2005, y compris 
l’amendement n

o
 1:2009 et des divergences nationales (indiquées dans le tableau ci-dessous), est publiée à titre de 

norme équivalente pour la CSA et UL. Tout comme dans les normes CSA 60950-1-07 et UL 60950-1 (deuxième édition), 
ces divergences sont identifiées en étant soulignées ou barrées et comprennent des codes afin de préciser le type de 
divergence dont il s’agit (voir la section Généralités de la norme CSA/UL 60590-1 pour obtenir plus d’information à propos 
de ces codes). Les amendements touchant les divergences nationales par rapport à l’édition précédente (CSA 60950-1-
07, y compris l’amendement 1 et la deuxième édition de la norme UL 60950-1) sont indiqués en caractère gras ou en 
italique dans le texte ci-dessous.   
 
CONDITIONS NATIONALES SPÉCIALES 
 
Voici un résumé des principales divergences nationales fondées sur les exigences réglementaires nationales telles que la 
première partie du Code canadien de l’électricité(CCE) et le Code canadien du bâtiment, qui sont cités en référence dans 
les dispositions législatives et forment la base des règlements et des pratiques que les intervenants utilisent dans les 
installations électriques et les équipements d’immeuble. 

 
Sous-
disposition 

Condition nationale 

1.1.1 Tout le matériel doit être conçu afin de permettre une installation conforme au Code national de 
l’électricité (CNE), à la norme ANSI/NFPA 70, à la première partie du Code canadien de l’électricité 
(CCE), à la norme CAN/CSA C22.1 et, le cas échéant, au Code national de sécurité électrique 
IEEE C2. Aussi, à moins d’une marque ou d’un autre type d’identification, l’installation est permise 
selon la norme ANSI/NFPA 75.  

1.1.2 Les interphones de surveillance de bébé doivent être conformes à l’ASTM F2951, Consumer Safety 
Specification for Baby Monitors. 

1.4.14 Pour le matériel raccordé de type A, la protection dans l’installation est présumée être de 20 A. 

1.5.5 Pour les longueurs supérieures à 3,05 m, les cordons souples d’interconnexion externes et les 
assemblages de câble doivent être de types appropriés (p. ex. DP, CL2) tel que spécifié dans le 
CCE/CNE. 
 
Pour les longueurs égales ou inférieures à 3,05 m, les types de cordons souples d’interconnexion 
externes et d’assemblages de câble qui ne sont pas tels que spécifiés dans le CCE doivent avoir des 
éléments de construction spéciaux ainsi que des marques d’identification. 

1.7.1 Le matériel à utiliser sur un réseau d’alimentation à courant alternatif muni d’un neutre et de plusieurs 
conducteurs de phase (p. ex., 120/240 V, trifilaire) doit porter un marquage de format spécial pour les 
caractéristiques électriques nominales. 
 
Une tension nominale supérieure à la puissance nominale des capuchons de fiches de raccordement 
n’est permise que si elle ne dépasse pas les conditions de fonctionnement extrêmes décrites au 
tableau 2 de la norme CAN/CSA C22.2 n

o
 235 et si elle est comprise dans une plage qui s’étend 

jusqu’aux conditions normales de fonctionnement indiquées au tableau 2. De même, une tension 
nominale ne doit pas être inférieure aux conditions normales de fonctionnement spécifiées, sauf si elle 
est comprise dans une plage qui s’étend jusqu’aux conditions normales de fonctionnement. 

1.7.7 Les bornes de raccordement prévues pour alimenter les sorties de classe 2, conformément au CNE ou 
à la première partie du CCE, doivent porter une marque indiquant la tension nominale et comprenant la 
mention « classe 2 », ou l’équivalent. La marque doit être placée à côté des bornes et demeurer visible 
durant le câblage. 

2.5 Tout fusible employé pour fournir une source à puissance limitée de classe 2 ou une limite de courant 
TRT ne doit pas être accessible à l’opérateur, sauf s’il n’est pas interchangeable. 

2.6 Tout matériel muni de prises de courant (de terre) isolées doit être conforme au CNE 250.146(D), 
CCE 10-112 et 10-906(8). 

2.7.1 Une protection des dérivations CNE/CCE adéquate ayant une intensité nominale maximale du circuit 
est requise pour les sorties standard et les prises de courant (comme celles fournies dans les unités de 
distribution de l’alimentation) si les dérivations ne sont pas adéquatement protégées.  
 
Les transformateurs de distribution de l’alimentation qui délivrent l’énergie à 100 volts ou plus et dont la 
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Sous-
disposition 

Condition nationale 

puissance nominale est égale ou supérieure à 10 kVA exigent une protection de surintensité spéciale 
pour les transformateurs. 

3.2 Les méthodes de câblage (bornes, fils de connexion, etc.) utilisées pour la connexion du matériel aux 
réseaux d’alimentation doivent être conformes au CNE/CCE. 

3.2.1 Des cordons d’alimentation sont requis afin que les fiches de raccordement puissent avoir une 
puissance nominale égale ou supérieure à 125 % par rapport au courant nominal du matériel. 

3.2.1.2 Le matériel raccordé à un circuit d’alimentation c.c. centralisé dont un pôle de la borne d’entrée du 
réseau d’alimentation c.c. raccordé à la borne de terre de protection principale dans le matériel est 
requis afin d’assurer la conformité aux exigences spéciales relatives à la mise à la terre, au câblage, au 
marquage et aux instructions d’installation. 

3.2.3 Il est interdit de relier à demeure le matériel au réseau d’alimentation au moyen d’un cordon 
d’alimentation, sauf dans le cas de certains matériaux tels que les guichets automatiques. 

3.2.5 La longueur des cordons d’alimentation doit être égale ou inférieure à 4,5  m. 
 
La longueur minimale du cordon des blocs d’alimentation externes doit être égale à 1,5 m et être égale 
à la longueur totale de ses cordons d’entrée et de sortie. 
 
Les cordons d’alimentation souples doivent être compatibles avec ceux indiqués à l’article 400 du CNE 
et aux tableaux 11 et 12 du CCE. 

3.2.9 Le matériel fixé à demeure doit comprendre un compartiment de câblage et un espace de pliage des 
fils appropriés. 

3.3 Les bornes de raccordement et les espaces associés pour les raccordements de câbles à pied 
d’œuvre doivent être conformes aux exigences de la norme CSA C22.2 n

o
 0. 

3.3.3 Il est interdit d’utiliser des vis serre-fils pour fixer les conducteurs supérieurs à 10 AWG (5,3 mm
2
). 

3.3.4 Les bornes pour un câblage à demeure, y compris les bornes de mise à la terre de protection, doivent 
être adaptées aux calibres de fils pour les États-Unis et pour le Canada, avec une puissance nominale 
de 125 % par rapport à celle du matériel, et doivent porter une marque spéciale lorsque cela est 
spécifié (1.7.7). 

3.3.5 La première colonne du tableau 3E a été modifiée afin d’exiger que le plus petit COURANT NOMINAL 
du matériel ou LE COURANT DE PROTECTION DU CIRCUIT soit sous considération. 

3.4.2 Des commandes de moteur sont requises pour le matériel raccordé par cordon muni d’un moteur si le 
courant nominal du matériel et la tension nominale du moteur sont d’au plus 12 A et 120 V, 
respectivement, ou si sa puissance est d’au plus 1/3 hp (courant de rotor bloqué d’au plus 43 A). 

3.4.8 Les dispositifs de sectionnement et les disjoncteurs verticaux doivent être installés de façon que la 
manette soit relevée dans la position «marche». 

3.4.11 Le matériel de salle d’ordinateur doté d’un système de batterie pouvant tirer 750 VA pendant cinq 
minutes doit comporter un dispositif de déconnexion qui coupe l’alimentation batterie et qui pourrait 
être raccordé au circuit de coupure d’urgence à distance de la salle d’ordinateur. 

4.3.12 La quantité maximale de liquide inflammable pouvant être stockée dans le matériel doit être conforme 
à la norme NFPA 30. 

4.3.13.5.1 La conformité des appareils à laser au Code of Federal Regulations (CFR), chap. 21, partie 1040 et à 
la Loi canadienne sur les dispositifs émettant des radiations (RÉDR C1370) doit être établie, selon le 
cas. 

4.7 Dans les salles de matériels de traitement de l’information (ordinateurs), le matériel de stockage des 
données automatisé destiné à contenir plus de 0,76 m³ (27 pi

3
) de support combustible doit être pourvu 

de gicleurs automatiques ou d’un système d’extinction à agent chimique gazeux à décharge prolongée. 

4.7.3.1 Dans les salles de matériels de traitement de l’information (ordinateurs), les boîtiers constitués d’un 
matériau combustible mesurant plus de 0,9 m

2
 (10 pi

2
) ou dont une des dimensions est supérieure à 

1,8 m (6 pi) doivent présenter un indice de propagation de la flamme de 50 ou moins. Pour les autres 
applications, les boîtiers ayant les mêmes dimensions doivent avoir un indice de propagation de la 
flamme de 200 ou moins.  

Annexe H La conformité du matériel qui produit un rayonnement ionisant au Code of Federal Regulations (CFR), 
chap. 21, partie 1020 et à la Loi canadienne sur les dispositifs émettant des radiations (RÉDR C1370) 
doit être établie, selon le cas. 
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AUTRES DIVERGENCES NATIONALES 
 
Les principales divergences nationales suivantes sont fondées sur des exigences autres que des exigences 
réglementaires nationales.  
 

Sous-
disposition 

Divergence nationale 

1.5.1 La puissance nominale de certains composants et matériaux associés aux risques d’incendie, de choc 
électrique ou de blessures corporelles doit être conforme aux exigences nationales (américaines et 
canadiennes) en vigueur pour les composants ou le matériel. Ces composants comprennent les fiches de 
raccordement, blocs-batteries (rechargeables, utilisés avec du matériel portable), tubes cathodiques, 
disjoncteurs, accessoires de circuits de communication, connecteurs (l’interruption de courant dans des 
circuits non à source d’énergie limitée), cordons amovibles et d’alimentation, matériels enfichables 
directement, boîtiers (extérieurs), cordons et câbles souples, fusibles (circuit de dérivation), porte-fusibles, 
disjoncteurs de fuite de terre, appareils industriels de commande, rubans isolants, câbles assurant 
l’interconnexion, douilles de lampe, commandes limitrices, câblages imprimés, protecteurs pour circuits de 
communication, prises, commandes à semi-conducteurs, protections supplémentaires, interrupteurs (y 
compris les interrupteurs verrouillage de sécurité), coupe-circuits thermiques, thermostats, (multi-couches), 
fils de bobinage de transformateurs, limiteurs de surtension, tubes, connecteurs de fils et fils et câbles. 

1.6.1.2 Un circuit pour la connexion au réseau d’alimentation c.c. est classé comme un circuit TBTS, un circuit TRT-
2 ou un circuit sous tension dangereuse, selon la tension de service maximale de l’alimentation. La tension 
de service maximale doit tenir compte de la « tension d’annonciation » de charge de la batterie associée au 
circuit d’alimentation prévu, quelle que soit la puissance nominale indiquée sur la plaque signalétique du 
matériel. 

2.3.1 Pour les circuits TRT-2 et TRT-3 avec des signaux autres que des signaux de sonnerie et avec des tensions 
de plus de 42,4 V crête ou de 60 V c.c., le courant maximal acceptable à travers une résistance de 
2 000 ohms (ou plus) connectée à travers la source de tension avec les autres charges déconnectées est 
de 7,1 mA crête ou de 30 mA c.c. dans des conditions normales de fonctionnement. 

2.3.2.1 En cas de premier défaut entre les circuits TBTS et TRT, les limites de 2.2.3 s’appliquent aux circuits TBTS 
et aux pièces conductrices accessibles. 

2.6.2 Le matériel ayant une mise à la terre fonctionnelle doit porter une marque qui comprend le symbole de mise 
à la terre fonctionnelle (CEI 60417-6092). 

2.6.3.3 La première colonne du table 2D a été modifiée afin de supprimer la référence au « plus petit des 
COURANTS NOMINAUX du matériel ou le ».  

2.6.3.4 Les conducteurs de liaison à la terre de protection d’éléments de construction de liaison à la terre de 
protection non standard (p. ex., les traces des circuits imprimés) peuvent être soumis aux conditions d’essai 
de court-circuit limité additionnelles spécifiées. 

4.2.8.1 Les boîtiers autour des tubes cathodiques ayant un diamètre de face de 160 mm ou plus doivent réduire le 
risque de blessure causé par l’implosion du tube. 

4.3.2 Le matériel avec des manettes doit être conforme aux essais de charge spéciaux. 

4.3.8 Les blocs-batteries pour les applications portables et stationnaires doivent être conformes aux exigences 
relatives aux composants spéciaux. 

5.1.8.3 Le matériel prévu pour recevoir des signaux de sonnerie de télécommunication doit être conforme à l’essai 
de mesure du courant de contact spécial.  

5.3.7 Les connecteurs de circuit TBTS internes (p. ex., les porte-cartes) et les connecteurs à circuit imprimé qui 
sont accessibles à l’opérateur et qui délivrent l’énergie doivent être surchargés.  
Durant l’essai de fonctionnement dans des conditions anormales, si un circuit est interrompu par l’ouverture 
d’un composant, l’essai doit être repris une deuxième fois (pour un total de trois essais) en utilisant des 
nouveaux composants, le cas échéant. 

6.4 Le matériel prévu pour être connecté au réseau de télécommunication à l’extérieur du câble de l’installation 
doit être protégé contre les surtensions provenant de défauts de lignes d’énergie, conformément à l’article 
6.4 et à l’Annexe NAC. 

Annexe EE La sonde articulée (fig. EE.3) est requise pour évaluer l’accessibilité aux déchiqueteuses de documents ou 
de supports au lieu du doigt d’épreuve illustré à la figure 2A. 

Annexe M.2 Les signaux de sonnerie continuels allant jusqu’à 16 mA ne sont permis que si le matériel est soumis à des 
restrictions d’installation et de performance spéciales. 

Annexe NAD Le matériel connecté aux réseaux de distribution de télécommunication et de câble et fourni avec un 
écouteur prévu pour être tenu contre ou dans l’oreille doit être conforme aux exigences de pression 
acoustique spéciales. 
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Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 

La norme CAN/CSA 60950-1-07 a été publiée le 27 mars 2007. Cette norme commune CSA/UL sur le matériel 
de traitement de l’information est la deuxième édition de la norme CSA/CSA C22.2 no 60950-1 (aussi connue 
comme la norme CSA C22.2 no 60950-1-07) et la deuxième édition de la norme UL 60950-1 (ou ANSI/UL 
60950-1-2007). Cette norme est fondée sur la deuxième édition de la norme CEI 60950-1.  
 
L’amendement no 1 à la deuxième édition de la norme CAN/CSA 60950-1-07 (norme binationale avec la 
deuxième édition de la norme UL 60950-1) a été publiée le 19 décembre 2011. Cette norme est fondée sur la 
deuxième édition de la norme CEI 60950-1, conformément aux modifications qui ont été apportées à 
l’amendement no 1. 
 
L’amendement no 2 à la deuxième édition de la norme CAN/CSA 60950-1-07, y compris l’amendement 
no 1 (2011) (norme binationale avec la deuxième édition de la norme UL 60950-1 et l’amendement no 1 (2011) 
a été publiée le 14 octobre 2014. Cette norme est fondée sur la deuxième édition de la norme CEI 60950-1, y 
compris l’amendement no 1 (2009), conformément aux modifications qui ont été apportées à l’amendement 
no 2. 
 
Cette norme a été revue par le sous-comité de la CSA sur la sécurité du matériel électronique dans les 
domaines de l’audio/vidéo, de l’information et de la technologie de la communication, sous l’autorité du comité 
technique de la CSA sur les produits commerciaux et de consommation et le comité directeur stratégique de la 
CSA sur les exigences pour la sécurité électrique; elle a été formellement approuvée par le comité technique 
de la CSA. 
 
Cette norme a été approuvée à titre de Norme nationale du Canada par le Conseil canadien des normes et à 
titre de Norme nationale américaine par l’American National Standards Institute (ANSI). 
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CSA/UL Tableau de transition pour les normes binationales 
 

▲ (4)(6) (2)(5) (2)(5) (2)(5) (2)(5) (2)(5) (2)(3)(5) (2)(3)(4)(5) (2)(3)(4)(5)(6) (2) (2) 

2016-07-02 ▲           

2013-03-01 ▲           

2010-12-01 ▲           

2007-03-27 ▲           

2006-07-01 ▲           

2005-04-01 ▲           

2003-04-01 ▲           

2000-12-01 ▲           

2000-04-01 ▲            

1999-09-30 ▲           

1995-07-28 ▲           

1993-09-30 ▲           

 

CSA950-M89 
(D3) 1

ère
 éd. 

CSA950-93  
2

e
 éd. 

Norme 
binationale  

CSA 950-95 
UL 1950 

3
e
 éd. 

juillet 1995 

Norme 
binationale 

CSA 60950-00 
UL 60950,  

3
e
 éd., 

déc. 2000 

Norme 
binationale 

CSA60950-1-03 
UL 60950-1,  

1
ère

 éd. 
1

er
 avril 2003 

Norme 
binationale 

CSA60950-1-03 
UL60950-1,  

1
ère

 éd. 
1

ière
 et 2

e
 mises 

à jour 

Norme 
binationale 

CSA60950-1-07 
UL60950-1  

2
e
 éd. 

Norme 
binationale 

CSA60950-1-07 
UL60950-1  
2

e
 éd., et 

Amendement 
n

o
 1:2011 

Norme 
binationale 

CSA60950-1-03 
UL60950-1,  
2

e
  éd., et 

Amendements 
n

os
 1:2011 

et 2:2014 

CSA  
234-M90 
1402C 

CSA 
225-M90 

 

UL 114,  
4

e
 éd. 

UL 478,  
4

e
 éd. 

UL1950,  
1

ère
 et 2

e
 éd.  

 UL 1459 

           

  = Norme en vigueur   = Période de grâce (1)    

 
(1) Pendant la période de grâce, il est permis de fabriquer les produits déjà certifiés et d’y apposer la marque CSA. Si les produits sont modifiés pendant cette période, ils doivent être réévalués en 
vertu de l’une des normes en vigueur (3) afin que la date de certification soit reportée. Les amendements peuvent être évaluées selon la norme d’origine si le fabricant et la CSA International s’entendent. 

(2) Dates d’entrée en vigueur et dates limites des périodes de grâce visent les composants de matériels informatiques (blocs d’alimentation) de type composant et les systèmes informatiques. Les 
blocs d’alimentation qui sont dans la période de grâce peuvent être évalués et utilisés dans des systèmes informatiques. Dans ces cas, la date d’échéance de la certification qui doit figurer sur le système 
est celle du bloc d’alimentation et de ses composants. 

(3) Normes en vigueur au 1
er
 déc. 2010. 

(4) La date d’échéance de l’amendement 1 de la deuxième édition de la norme CSA 60950-1-03/UL 60950-1 n’a pas encore été fixée; elle le sera ultérieurement. 

(5) Les déchiqueteuses à usage domestique et de bureau qui ont déjà été approuvées mais qui n’ont pas encore été évaluées selon les exigences de la première édition de la norme CAN/CSA-
C22.2 n

o 
60950-1-03, y compris les première et deuxième mises à jour ou la deuxième édition de la norme CAN/CSA-C22.2 n

o
 60950-1-07 doivent être réévaluées selon les exigences de la deuxième 

édition de la norme CAN/CSA-C22.2 n
o
  60950-1-07 ou de l’amendement 1 à la deuxième édition de la norme CAN/CSA-C22.2 n

o
 60950-1-07. 

(6) Les dates d’échéance de l’amendement n
o
 1 et 2 à la deuxième édition de la norme CSA 60950-1-07/UL 60950-1 n’ont pas encore été fixées; elles le seront ultérieurement.  

 


