
 

No réf. I04-108 Le 5 novembre 2004 
   

MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET 
MATÉRIELS ÉLECTRIQUES DE BUREAU NO 14 

 

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas 
touchés par cet avis 

 

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-800-463-6727 

 

  

 

    
 

Nous annonçons : la prolongation de la date d’entrée en vigueur de la norme CAN/CSA C22.2 no 60950-00 et la 
prolongation des dates de la période de grâce pour le matériel de traitement de l’information et des 

communications certifié 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de matériel de traitement de 
l’information, de matériels électriques de bureaux, de 
matériel de télécommunications, de blocs d’alimentation 
de type composant, de balances électroniques et de 
matériel d’impression photographique. 

Que devez vous faire ? 
1. 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. 

2. Veuillez remplir le formulaire de demande de la CSA 
ci-annexé afin de faire réévaluer vos produits si vous 
décidez de procéder. 

3. Veuillez retourner le formulaire à l’ingénieur de la 
CSA qui vous a été assigné, en incluant la 
documentation à l’appui requise* ainsi que des 
échantillons (le cas échéant). 

*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. 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Bill Lowe par 
 téléphone au 604.244.6589, télécopieur au 604.244.6600  

ou courriel au bill.lowe@csa-international.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ou

Introduction : 

La norme binationale CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-03 / 
ANSI/UL60950-1-2002 a été publiée le 1er avril 2003. 

L’information relative à cette norme et l’état d’avancement 
des normes connexes antérieures, telles qu’elles 
s’appliquent aux produits certifiés, sont fournis dans l’Avis 
de certification « Matériel de traitement de l’information et 
matériels électriques de bureau no 11 »; cette information 
est  maintenant complétée par le présent Bulletin 
d’information. Ce dernier annonce la prolongation de la 
date d’entrée en vigueur de la norme CAN/CSA-C22.2 
no 60950-00 et la prolongation des dates de la période de 
grâce du matériel de traitement de l’information et des 
communications certifié.     

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no1  pour plus de détails. 

Principales modifications : 

L’information relative aux dates d’entrée en vigueur et de 
celles la période de grâce pour les classes de produits 
touchées précisées dans l’Avis de certification « Matériel 
de traitement de l’information et matériels électriques de 
bureau no 11 » a été mise à jour dans le présent Bulletin 
d’information afin de refléter ces nouvelles modifications. 

 
 
 

Tiki Wong 
by phone 416.747.4175, fax 416.401.6738 
or e-mail tiki.wong@csa-international.org 

 
   
 Présentez votre 

demande d’évaluation 
dès maintenant 

 

   

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification : 
 
 
1) Définitions : 

 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Date à compter de laquelle une norme CSA peut être utilisée 
pour la certification de produits visés par le champ d’application du produit de la norme 
pertinente. 
 
DATE D’ÉCHÉANCE : Date à compter de laquelle une norme CSA cesse d’être en vigueur et 
ne peut plus être utilisée pour la certification de produits après cette date. 
 
DATE DE LA PÉRIODE DE GRÂCE : Période durant laquelle un produit certifié par la CSA peut 
continuer à être fabriqué sans modifications importantes à la sécurité.  La date indiquée est la 
dernière date de production. Les changements aux produits qui exigent un nouvel essai sont 
considérés comme des modifications importantes à la sécurité. 

 
2) Renseignements de base portant sur les modifications aux dates d’entrée en vigueur : 

 
Note : CAN/CSA-C22.2 no 950-95, no 60950-00, troisième édition, et no 60950-1-03 sont des normes 
binationales canadiennes/américaines et des normes nationales du Canada. Ces normes ont été 
préparées par le sous-comité de la CSA sur les séries de normes 950 et 60950 et ont été approuvées par 
le Comité technique sur les produits aux consommateurs et les produits commerciaux. 

 
a) Modification à la DATE D’ÉCHÉANCE de la norme CSA 60950-00 : 
 

Lorsque la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-1 a été publiée le 1er avril 2003, la date 
d’échéance de la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-00 a été fixée au 1er avril 2005.  Compte 
tenu que l’UE a choisi la date d’échéance du 1er juillet 2006 pour la norme EN 60950:1999 
(qui correspond à la norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-00), la CSA a demandé et reçu 
l’appui du groupe de travail binational et de son sous-comité pour utiliser la même date afin 
d’éviter toute confusion au sein de l’industrie.  La CSA est heureuse d’annoncer que les 
fabricants peuvent continuer à utiliser la norme CSA 60950-00 pour évaluer les produits et 
ce, jusqu’au 30 juin 2006.  À compter du 1er juillet 2006, l’évaluation des nouveaux produits 
et des constructions secondaires doit être conforme à la norme CAN/CSA C22.2 no 60950-
1-03.  

 
b) Modifications au processus de revue des dossiers : 
 

Le sous-comité de la CSA, le groupe de travail binational et le secteur industriel ont aussi 
demandé à la CSA de modifier notre processus de revue des dossiers afin d’être conforme 
au processus de UL pour les produits de traitement de l’information et des communications.  
Ce processus permet aux produits déjà certifiés d’être inscrits sur la liste pour une durée 
indéterminée après la date d’échéance, ou jusqu’à ce que les modifications essentielles 
visant la sécurité aient été apportées.  La CSA a examiné la situation et a convenu de 
réviser son processus de revue des dossiers selon ce qui suit : 
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a. Les principales raisons de l’élaboration  des diverses versions des normes CSA sont 

l’harmonisation avec les normes CEI et l’adaptation des nouvelles exigences de la CEI en 
vue de tenir compte de la nouvelle technologie et/ou des caractéristiques du produit. 

b. Plusieurs produits de traitement de l’information et des communications ont une courte 
durée de vie, ou peuvent subir plusieurs modifications au niveau de la conception aux fins 
d’une amélioration ou encore, pour incorporer de nouvelles caractéristiques techniques au 
produit. Ces modifications entraîneront une ré-évaluation ou un nouvel essai du produit en 
vertu des normes CSA les plus récentes visant ces produits. 

c. L’évaluation et la mise à l’essai du produit selon la méthode OC continueront d’exiger la 
mise en application des normes CEI pertinentes les plus récentes et des divergences 
nationales (par exemple, les dernières normes CSA fondées sur les normes CEI).  

 
Cette modification au processus de revue des dossiers touche les périodes de grâce des 
produits déjà certifiés par la CSA en vertu des normes CAN/CSA-C22.2 nos 950-M89, 950-93, 
950-95, 234-M90, 225-M90 et 60950-00, ou des exigences du Bulletin électricité 1402C.  Ces 
périodes de grâce sont prolongées pour une durée indéterminée ou jusqu’à avis contraire, tel 
qu’il est décrit dans les sections suivantes et dans le tableau récapitulatif indiqué à la page 8.  
La pertinence de ce nouveau processus de revue des dossiers sera réévaluée tous les deux 
ans.  Si la CSA apprend que des modifications visant la sécurité ont été apportées aux normes 
ou que les représentants sur le terrain sont concernés par la sécurité, elle informera l’industrie 
qu’une réévaluation des produits ou des caractéristiques de produits touchés sera requise. 

 
3) Orientation : 
 

L’Avis de certification de la CSA « MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET 
MATÉRIELS ÉLECTRIQUES DE BUREAU NO 11” est complétée par le Bulletin d’information 
de la CSA « MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET MATÉRIELS 
ÉLECTRIQUES DE BUREAU NO 14 ».  Les exigences techniques sont les mêmes que celles 
de l’Avis de certification antérieur, sauf pour ce qui suit : 

 
a) La date d’échéance de la norme CSA 60950-00 a été prolongée du 1er avril 2005 au 

1er juillet 2006.  
b) Les dates de la période de grâce pour les normes CAN/CSA-C22.2 nos 950-M89, 950-93, 

950-95, 234-M90 et 225-M90 et 60950-00, ainsi que pour le Bulletin électricité 1402C, sont 
prolongées pendant une durée indéterminée ou jusqu’à avis contraire. 

 
Ces modifications n’exigent aucune nouvelle initiative pour les clients dont les produits sont déjà 
approuvés en vertu des normes CSA mentionnées précédemment.  Les fabricants qui désirent 
évaluer leurs nouveaux produits ou leurs produits existants en vertu de l’édition la plus récente 
de la norme CSA 60950-1-03 peuvent en faire la demande auprès de la CSA en suivant les 
directives fournies à page 1, sous la rubrique « Que devez vous faire ? » 
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Pièce jointe no 2 

 
Classes visées : 

 
classe no : 
3441 01 : ÉQUIPEMENT D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE --  
3441 02 : ÉQUIPEMENT D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE --  
3862 07 : MATÉRIEL  INFORMATIQUE-  
3862 08 : MATÉRIEL  INFORMATIQUE --  
3862 09 : MATÉRIEL  INFORMATIQUE - kits-  
3862 10 : MATÉRIEL  INFORMATIQUE -(CSA 60950-00) 
3862 11 : MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CSA 60950-1-03) 
3862 90 : MATÉRIEL  INFORMATIQUE - (CSA 60950-00/UL 60950,-Third Edition NRTL Program) 
certifiée selon les normes américaines 
3862 91 : MATÉRIEL  INFORMATIQUE - (CSA 60950-1-03/UL 60950-1,-First Edition NRTL Program) 
certifiée selon les normes américaines 
4871 01 : MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
4871 03 : MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS -(CSA 60950-00) 
4871 04 : MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS  --(CSA 60950-1-03) 
4871 83 : MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS  (CSA 60950-00/UL 60950-Third Edition NRTL 
Program).  certifiée selon les normes américaines 
4871 84 : MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS -(CSA 60950-1-03/UL 60950-1,-First Edition 
NRTL)-certifiée selon les normes américaines 
5311 03 : 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 86 : BLOCS D’ALIMENTATION – DE TYPE COMPOSANT (UL 60950).-certifiée selon les normes 
américaines 
5311 87 : BLOCS D’ALIMENTATION – de type composant -(CSA 60950-1-03) 
9061 01 : BALANCES-  
9061 81 : BALANCES -  
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Pièce jointe no 3 
 

Dates d’entrée en vigueur et mesures à prendre 
 
Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’information suivante provenant de l’Avis de certification de la CSA 
« Matériel de traitement de l’information et matériels électriques de bureau no 11 » est reproduite avec 
les nouvelles dates d’entrée en vigueur et de la période de grâce. 
Note  À moins d’avis contraire, toutes les références aux normes CAN/CSA-C22.2 nos 60950-00 et 60950-1-03 
incluent leurs dernières modifications. 

 
(A) Produits certifiés en vertu de la norme CAN/CSA-C22.2 no 950-M89 ou no 950-93 le 

1er avril 2000 ou avant :  
 
 Les normes CAN/CSA-C22.2 nos 950-M89 et 950-93 ne sont plus en vigueur depuis le 

1er avril 2000. 
 La date de la période de grâce pour les produits certifiés en vertu de cette norme sera 

réévaluée le 1er juillet 2006. 

 Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) : 
• Il est permis que ces produits soient fabriqués (c.-à-d. qu’ils puissent porter la marque 

CSA) jusqu’à avis contraire.  

 Après le 1er avril 2000 et jusqu’au 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon l’une ou l’autre des normes suivantes, soit 

CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, troisième édition, ou CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-03, 
première édition. 

 Après le 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon les exigences de la norme CSA/CSA-

C22.2 no 60950-1-03, première édition. 
 

Note : Les changements aux produits peuvent être évalués selon la norme originale si le fabricant et 
CSA International s’entendent. La ré-évaluation portera la date d’échéance de la certification de la 
norme originale. 

 
(B) Produits certifiés en vertu de la norme CAN/CSA-C22.2 no 950-95 (avec ou sans les deux 

premières modifications) : 

 La date d’échéance de la norme CAN/CSA-C22.2 no 950-95, troisième édition (avec ou 
sans les deux premières modifications) est le 1er avril 2003.  
 La date de la période de grâce pour les produits certifiés en vertu de cette norme sera 

réévaluée le 1e 1er juillet 2006. 

 Après le 1er avril 2003 (produits non modifiés) : 
• Il est permis que ces produits soient fabriqués (c.-à-d. qu’ils puissent porter la marque 

CSA) jusqu’à avis contraire. 

 Après le 1er avril 2000 et jusqu’au 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon l’une ou l’autre des normes suivantes, soit 

CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, troisième édition, ou CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-03, 
première édition.. 

 Après le 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon les exigences de la norme CSA/CSA-

C22.2 no 60950-1-03, première édition 
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Note : Les changements aux produits peuvent être évalués selon la norme originale si le fabricant et 
CSA International s’entendent. La ré-évaluation portera la date d’échéance de la certification de la 
norme originale. 

 
(C) Produits certifiés en vertu du Bulletin électricité CSA no 1402C le 1er avril 2000 ou avant : 

 Le Bulletin électricité CSA no 1402C n’est plus en vigueur depuis le 1er avril 2000. 
 La date de la période de grâce pour les produits certifiés en vertu de cette norme sera 

réévaluée le 1e 1er juillet 2006. 

 Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) : 
• Il est permis que ces produits soient fabriqués (c.-à-d. qu’ils puissent porter la marque 

CSA) jusqu’à avis contraire. 

 Après le 1er avril 2000 et jusqu’au 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon l’une ou l’autre des normes suivantes, soit 

CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, troisième édition, ou CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-03, 
première édition.. 

 Après le 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon les exigences de la norme CSA/CSA-

C22.2 no 60950-1-03, première édition 
 

Note : Les changements aux produits peuvent être évalués selon la norme originale si le fabricant et 
CSA International s’entendent. La ré-évaluation portera la date d’échéance de la certification de la 
norme originale. 

 
(D) Produits certifiés en vertu de la norme CAN/CSA-C22.2 no 234-M90 le 1er avril 2000 ou 

avant : 

 CAN/CSA-C22.2 No. 234-M90 n’est plus en vigueur depuis le 1er avril 2000. 
 La date de la période de grâce pour les produits certifiés en vertu de cette norme sera 

réévaluée le 1e 1er juillet 2006. 

 Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) : 
• Il est permis que ces produits soient fabriqués (c.-à-d. qu’ils puissent porter la marque 

CSA) jusqu’à avis contraire. 

 Après le 1er avril 2000 et jusqu’au 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon l’une ou l’autre des normes suivantes, soit 

CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, troisième édition, ou CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-03, 
première édition.. 

 Après le 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon les exigences de la norme CSA/CSA-

C22.2 no 60950-1-03, première édition 
 

Note : Les changements aux produits peuvent être évalués selon la norme originale si le fabricant et 
CSA International s’entendent. La ré-évaluation portera la date d’échéance de la certification de la 
norme originale. 

 
(E) Produits certifiés en vertu de la norme CAN/CSA-C22.2 no 225-M90 le 1er avril 2000 ou 

avant : 

 CAN/CSA-C22.2 No. 234-M90 n’est plus en vigueur depuis le 1er avril 2000. 
 La date de la période de grâce pour les produits certifiés en vertu de cette norme sera 

réévaluée le 1e 1er juillet 2006. 
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 Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) : 
• Il est permis que ces produits soient fabriqués (c.-à-d. qu’ils puissent porter la marque 

CSA) jusqu’à avis contraire. 

 Après le 1er avril 2000 et jusqu’au 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon l’une ou l’autre des normes suivantes, soit 

CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, troisième édition, ou CAN/CSA-C22.2 no 60950-1-03, 
première édition.. 

 Après le 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon les exigences de la norme CSA/CSA-

C22.2 no 60950-1-03, première édition 
 

Note : Les changements aux produits peuvent être évalués selon la norme originale si le fabricant et 
CSA International s’entendent. La ré-évaluation portera la date d’échéance de la certification de la 
norme originale. 

 
(F) Produits certifiés en vertu de la norme CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00, troisième édition 

(avec ou sans les deux premières modifications) : 

 La norme CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, troisième édition (avec ou sans les deux 
premières modifications) ne sera plus en vigueur à compter du 1er juillet 2006. 

 La date de la période de grâce pour les produits certifiés en vertu de cette norme sera 
réévaluée le 1er juillet 2006. 

Note : La date de la période de grâce du 1er juillet 2006 est la même que la date d’entrée en vigueur 
obligatoire de la norme EN 60950-1 (2001) fixée par les Communautés européennes et publiée dans leur 
Journal officiel.  

 Après le 1er juillet 2006 (produits non modifiés) : 
• Il est permis que ces produits soient fabriqués (c.-à-d. qu’ils puissent porter la marque 

CSA) jusqu’à avis contraire.  

 Après le 1er juillet 2006 (produits modifiés) : 
• Ces produits devront être réévalués selon les exigences de la norme CAN/CSA 

C22.2 no 60950-1-03, première édition.  
 

Note : Les changements aux produits peuvent être évalués selon la norme originale si le fabricant et 
CSA International s’entendent. La ré-évaluation portera la date d’échéance de la certification de la 
norme originale. 

 
(G) Nouveaux produits : 

 

 Le 1er juillet 2006 ou avant : 
• Ces produits devront être évalués selon les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 

60950-00, troisième édition (avec les dernières modifications) ou CAN/CSA-C22.2 no 
60950-1-03, première édition. 

• Les fabricants ont avantage à demander la certification selon la norme CAN/CSA-C22.2 
no 60950-1-03, première édition étant donné qu’il s’agit de la norme la plus récente. 

 Après le 1er juillet 2006 : 

 Ces produits devront être évalués selon les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 
no 60950-1-03, première édition. 
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Pièce jointe no 4 – Tableau de transition pour les normes binationales CSA 

 
(4) ▲ (2) (2) (2) (2) (3) (2) (3) (2) (2) (2) ▲ (4) 

1er juill.2006 ▲  
 

   ▲ (4) ▲    ▲ 1er juillet 2006 

1er avril 2003 ▲  
 

       ▲ 1er avril 2003  

1er déc. 2000 ▲  
 

     ▲ 1er déc 2000 

1er avril 2000 ▲  
 

      ▲ 1er avril 2000 

30 sept. 1999 
▲ 

 
 

     ▲ 30 sept. 1999 

28 juillet 1995 
▲ 

 
 

    ▲ 28 juillet 1995 

30 sept. 1993 
▲ 

 
 

    ▲ 30 sept. 1993 

 
CSA 950-M89 

(+/-D3)  
1ère édition 

CSA 950-
93  

2e édition 
CSA 1402C CSA 234-

M90 
CSA 225-

M90  

 
UL 114, 4e édition 
UL 478, 4e édition 

UL 1950, 1ere/2e édition 

Norme 
binationale 
CSA 950-

95/UL 1950, 
3e édition 

Norme 
binationale 

CSA 
60950-
00/UL 
60950,  

3e édition 

Norme 
binationale 

CSA 60950-
1-03/UL 
60950-1 

1ère édition 
  UL 1459  

          
  = Normes en vigueur   = Période de grâce (1)  

  

  

  

   

   

 
(1) Pendant la période de grâce, il est permis de produire les produits certifiés et d’apposer la marque CSA. Si les produits sont modifiés pendant cette période, ils 

doivent être réévalués en vertu de la nouvelle norme (3) afin que la date de certification soit reportée. Les modifications peuvent être évaluées selon la norme d’origine 
si le fabricant et CSA International s’entendent. 

(2) Les dates d’entrée en vigueur et les dates limite 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. La période de grâce a été 
prolongée jusqu’à avis contraire et sera réévaluée le 1er juillet 2006. 

(3) Normes en vigueur au 1er septembre 2004. 
(4) La date d’expiration de la norme CSA 60950-1-03/UL 60950-1, première édition n’a pas encore été fixée. Elle le sera au moment de la publication de la prochaine 

édition.  
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