
Réf. : 97-022 Le 1er juillet 1997 
 
 

MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES DE 
BUREAU NO 5 

ce les Bulletins d'information Matériel de traitement de 
 l'information nos 4 (95-062) et 4A (95-082)) 

 
 
Destinataires : Fabricants de matériel informatique, de matériels électriques de bureaux et de matériel de 

télécommunications, de blocs d'alimentation, de balances électroniques et de matériel 
d'impression photographique 

 
Objet :  Premières modifications à la norme CAN/CSA C22.2 no 950-95, Sécurité des matériels de 

traitement de l'information, y compris les matériels de bureau électriques, qui font l'objet 
de la Note à l'utilisateur, fiche no 2. 

 
 
Ce Bulletin d'information annonce la publication de la première modification à la norme CSA C22.2 
no 950-95, une norme binationale (CSA 950-95/UL 1950-95) et une Norme nationale du Canada.  La 
modification fait l'objet de la Note à l'utilisation, fiche no 2 et a été préparée par le Sous-comité sur la norme 
CSA C22.2 no 950 et approuvée par le Comité sur les produits commerciaux et grand public. 
 
Historique et justification 
La norme CSA C22.2 no 950-95, Notes à l'utilisateur, fiches nos 1 et 2 comprises, remplacera les normes 
C22.2 no  950-89 et 950-93 portant le même titre, les bulletins électricités CSA nos 1402A, 1402B et 1402C 
sur les blocs d'alimentation destinés à être utilisés avec du matériel informatique et de bureau, la norme 
C22.2 no 234-M90, Safety of Components Power Supplies et la norme C22.2 no 225-M90, Matériel de 
télécommunications. 
 
La norme CSA C22.2 no 950 est basée sur la norme CEI 950, deuxième édition (datée de septembre 1991), 
Sécurité des matériels de traitement de l'information, y compris les matériels de bureau électriques, y 
compris les amendements nos 1 (février 1992), 2 (juin 1993) et 3 (janvier 1995). 
 
Entrées en vigueur : voir les dates indiquées dans la rubrique Instructions ci-dessous. 
 
Instructions 
Afin que les produits soient évalués et mis à l'essai avant les dates d'entrée en vigueur pertinentes, les 
demandes de certification doivent être accompagnées d'un échantillon représentatif et présentées six mois 
avant la date d'entrée en vigueur en cause.  Les demandes de certification doivent comprendre la raison 
sociale complète de l'entreprise, son adresse ainsi que celle de chaque usine et une référence au numéro de 
dossier CSA, le cas échéant. 
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(Voir aussi le tableau ci-joint pour une représentation graphique des dates d'entrée en vigueur.) 
 
A. Produits certifiés en vertu de la norme CSA C22.2 no 220-M91 le 30 septembre 1993 ou avant : 
 
(La norme C22.2 no 220-M91 n'est plus en vigueur depuis le 30 septembre 1993.) 
 
Après le 30 septembre 1993 (produits non modifiés) :  Ces produits peuvent être fabriqués jusqu'au 30 
septembre 1999.  Après cette date, ces produits devront être réévalués selon les normes en vigueur (c.-à-d. 
C22.2 nos 950-M89, 950-M93 et 950-95 (avec ou sans la première modification). 
 
Après le 30 septembre 1993 (produits modifiés) :  Ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 
nos 950-M89, 950-M93 ou 950-95 (avec ou sans la première modification). 
 
Les produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 220-M91 qui sont aussi conformes à la norme CSA C22.2 
no 950-M89 ou 950-93 peuvent être fabriqués (sans autres modifications) jusqu'au 1er avril 2005.  Après le 1er 
avril 2005, ces produits devront être réévalués selon la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première 
modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) 
n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  Les deux versions 
de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la même date d'entrée en 
vigueur  et la même date d'échéance. 
 
Dans le cas des produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 220-M91 qui sont aussi conformes à la norme 
CSA C22.2 no 905-95 (avec ou sans la première modification), aucune date n'est spécifiée puisque la date 
d'échéance de la norme (avec ou sans la première modification) n'est pas encore établie et sera fixée lorsque la 
prochaine édition de la norme sera publiée.  Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans 
la première modification) auront la même  date d'entrée en vigueur et la même date d'échéance. 
 
B.  Produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 950-M89 ou 950-93 le 1er avril 2000 ou avant 
 
(Les normes CSA C22.2 no 950-M89 et 950-93 sont en vigueur jusqu'au 1er avril 2000.) 
 
Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) :  Ces produits peuvent être fabriqués jusqu'au 1er avril 2005.  
Après cette date, ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première 
modification). La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) 
n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  Les deux versions 
de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la même date d'entrée en 
vigueur et la même date d'échéance. 
 
Après le 1er avril 2000 (produits modifiés) :  Ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 
no 950-95 (avec ou sans la première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec 
ou sans la première modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme 
sera publiée.  Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec et sans la première modification) 
auront la même date d'entrée en  vigueur et la même date d'échéance. 
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C  Produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) 
 La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) n'est pas 
encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  Les deux versions de la 
norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la même date d'entrée en 
vigueur et la même date d'échéance. 
 
D  Produits certifiés selon le Bulletin électricité no 1402A ou 1402B le 30 septembre 1993 ou avant 
 
(Les Bulletins électricité no 1402A et 1402B ne sont plus en vigueur depuis le 30 septembre 1993) 
 
Après le 30 septembre 1993 (produits non modifiés) :  Ces produits peuvent être fabriqués jusqu'au 30 
septembre 1999.  Après cette date, ces produits devront être réévalués selon les normes ou bulletins en 
vigueur (c.-à-d. Bulletin électricité 1402C, C22.2 nos 234-M90, 950-M89, 950-M93 et 950-95 (avec ou sans 
la première modification). 
 
Après le 30 septembre 1993 (produits modifiés) :  Ces produits devront être réévalués selon le bulletin 
1402C et les normes C22.2 nos 234-M90, 950-M89, 950-M93 et 950-95 (avec ou sans la première 
modification). 
 
Les produits certifiés selon le Bulletin électricité no 1402A ou 1402B qui sont aussi conformes au Bulletin 
électricité no 1402C et aux normes C22.2 no 234-M90, C22.2 no 950-M89 ou 950-93 peuvent être fabriqués 
(sans autres modifications) jusqu'au 1er avril 2005.  Après le 1er avril 2005, ces produits devront être 
réévalués selon la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification).  La date 
d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) n'est pas encore 
établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  Les deux versions de la norme 
CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la même date d'entrée en vigueur et la 
même date d'échéance. 
 
Dans le cas des produits certifiés selon le Bulletin électricité no 1402A ou 1402B qui sont aussi conformes à 
la norme CSA C22.2 no 905-95 (avec ou sans la première modification), aucune date n'est spécifiée puisque 
la date d'échéance de la norme (avec ou sans la première modification) n'est pas encore établie et le sera 
lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 
(avec ou sans la première modification) auront la même  date d'entrée en vigueur et la même date 
d'échéance. 
 
E.  Produits certifiés en vertu du Bulletin électricité no 1402C le 1er avril 2000 ou avant : 
 
(Le Bulletin électricité CSA no 1402C est en vigueur jusqu'au 1er avril 2000.) 
 
Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) :  Ces produits peuvent être fabriqués jusqu'au 1er avril 
2005.  Après cette date, ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 no 950-95 (avec ou sans la 
première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première 
modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  
Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la 
même date d'entrée en vigueur et la même date d'échéance. 
 
Après le 1er avril 2000 (produits modifiés) :  Ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 
no 950-95 (avec ou sans la première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 



(avec ou sans la première modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de 
la norme sera publiée.  Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première 
modification) auront la même date d'entrée en vigueur et la même date d'échéance. 
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F.  Produits certifiés en vertu de la norme C22.2 no 234-M90 le 1er avril 2000 ou avant : 
 
(La norme C22.2 no 234-M90 est en vigueur jusqu'au 1er avril 2000.) 
 
Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) :  Ces produits peuvent être fabriqués jusqu'au 1er avril 
2005.  Après cette date, ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 no 950-95 (avec ou sans la 
première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première 
modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  
Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la 
même date d'entrée en vigueur et la même date d'échéance. 
 
Après le 1er avril 2000 (produits modifiés) :  Ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 
no 950-95 (avec ou sans la première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 
(avec ou sans la première modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de 
la norme sera publiée.  Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec et sans la première 
modification) auront la même date d'entrée en  vigueur et la même date d'échéance. 
 
G.  Produits certifiés en vertu de la norme C22.2 no 225-M90 le 1er avril 2000 ou avant : 
 
(Le Bulletin électricité CSA C22.2 no 225-M90 est en vigueur jusqu'au 1er avril 2000.) 
 
Après le 1er avril 2000 (produits non modifiés) :  Ces produits peuvent être fabriqués jusqu'au 1er avril 
2005.  Après cette date, ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 no 950-95 (avec ou sans la 
première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première 
modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de la norme sera publiée.  
Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec ou sans la première modification) auront la 
même date d'entrée en vigueur et la même date d'échéance. 
 
Après le 1er avril 2000 (produits modifiés) :  Ces produits devront être réévalués selon la norme C22.2 
no 950-95 (avec ou sans la première modification).  La date d'échéance de la norme CSA C22.2 no 950-95 
(avec ou sans la première modification) n'est pas encore établie ; elle le sera lorsque la prochaine édition de 
la norme sera publiée.  Les deux versions de la norme CSA C22.2 no 950-95 (avec et sans la première 
modification) auront la même date d'entrée en  vigueur et la même date d'échéance. 
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H.  Nouveaux produits :  Dans le cas des nouveaux produits, les normes suivantes peuvent être utilisées 
selon la catégorie pertinente : 
 
Notes: a) Lorsque plusieurs normes peuvent être utilisées, choisir la norme la plus pertinente. 

b) Voir les points A à G ci-dessus pour les dates d'entrée en vigueur applicables. 
 
 
 
 Catégorie de produits 

 
 Normes pertinentes 

 
 Entrées en vigueur 

 
Matériel informatique 

 
 
CSA C22.2 no 950-M89 
CSA C22.2 no 950-93 
CSA C22.2 no 950-95* 

 
 
 
Voir les points A à G dans le texte 
ci-dessus pour les dates d'entrée en 
vigueur pertinentes 

 
Matériel de bureau 
 
Balances électroniques 
 
Matériel d'impression photographique 
 
 
 
Blocs d'alimentation 
 
 

 
CSA C22.2 no 234-M90 
CSA C22.2 no 950-M89 
CSA C22.2 no 950-93 
CSA C22.2 no 950-95* 
Bulletin électricité no 1402 C 

 
 
 
(Voir aussi le tableau ci-joint qui 
présente graphiquement les dates 
d'entrée en vigueur.) 

 
Matériel de télécommunications 

 
CSA C22.2 no 225-M90 
CSA C22.2 no 950-95* 

 
 
*  Y compris la première modification 
 
Ces instructions visent les appareils répertoriés dans les classes de produits suivantes : 
 
3441 01 MATÉRIEL D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE 
3441 02 MATÉRIEL D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE — accessoires 
3861 03 MATÉRIEL DE BUREAUTIQUE 
3861 04 MATÉRIEL DE BUREAUTIQUE — relié à un réseau de télécommunications 
3862 04 MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
3862 05 MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION — relié à un réseau de 

télécommunications 
3862 06 MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION — kits 
3862 07 MATÉRIEL INFORMATIQUE 
3862 08 MATÉRIEL INFORMATIQUE — relié à un réseau de télécommunications 
3862 09 MATÉRIEL INFORMATIQUE — kits 
4871 01 RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
5311 03 ALIMENTATION — de type composant 
9061 01 BALANCES 
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Demandes et renseignements  
Pour présenter une demande de certification ou obtenir un exemplaire de la norme CAN/CSA C22.2 no 
950-95, veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la CSA ou l'un des partenaires de la CSA indiqués 
ci-dessous. 
 
Note. Afin que les produits soient évalués et mis à l'essai avant les dates d'entrée en vigueur pertinentes, les 

demandes de certification doivent être accompagnées d'un échantillon représentatif et présentées six 
mois avant la date d'entrée en vigueur en cause.  Les demandes de certification doivent comprendre 
la raison sociale complète de l'entreprise, son adresse ainsi que celle de chaque usine et une référence 
au numéro de dossier CSA, le cas échéant. 

 
Voir le bon de commande ci-joint pour les frais de poste et de manutention. 
 
Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec Tiki Wong par téléphone au (416) 747-4175, 
par télécopieur au (416) 747-2476 et par Internet au wongt@csa.ca. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
 
Montréal (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Etobicoke) (416) 747-4000 (416) 747-2475 
Etobicoke (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton (403) 450-2111 (403) 461-5322 
Vancouver (604) 273-4581 (604) 273-5815 
Californie (714) 251-2850 (714) 251-2850 
Hong-Kong (852) 664-2872 (852) 664-5033 
Japon (81) 3-3583-9030 (81) 3-3583-9092 
 
Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 

QAS (Australie) (61) 2-746-4900 (61) 2-746-8460 
CCIC (Chine) (86) 755-339-6459 (86) 755-337-4050 
HKSTC (Hong-Kong) (852) 2-667-0021 (852) 2-664-4353 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382 (91) 11-323-4062 
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) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (60) 3-559-2601 (60) 3-550 8095 
SNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993 (64) 4-498-5994 
PSB (Singapour) (65) 778-7777 (65) 778-0086 
KAITECH (Corée du Sud) (82) 2-860-1453 (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan) (886) 2-299-5023 (886) 2-299-5022 
ACL (Thaïlande) (66) 2-992-5218 (66) 2-992-5220 
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Europe et Moyen-Orient 

OVE (Autriche) (43) 1-375-806 (43) 1-374-051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-6230 
UTE (France) (33) 1-4095-5523 (33) 1-4095-5530 
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) 2-247-0432 (48) 2-247-2242 
SII (Israël) (972) 3-6465-147 (972) 3-6465-286 
IMQ (Italie) (39) 2-507-3279 (39) 2-507-3271 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0211 (46) 8-750-6030 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1315 (41) 1-956-1321 
BSI (R.-U.) (44) 908-220908 (44) 908-226497 
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 (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
QPS (Toronto) (905) 704-7719 (905) 764-2995 
QPS (Winnipeg) (204) 632-4386 (204) 632-4386 

 
Amérique du Sud 

BV Bureau Veritas  (55) 11-536-0833 (55) 11-531-8455 
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1er avril 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

      1er avril 2005 
  
 
 

1er avril 2000 
  

        1er  avril 
2000  

  30 sept. 1999 
 
 
 
 

        30 sept. 1999  

28 juillet 1995 
 
   
 
  

    
 
 
 

Norme          

    28 juillet 1995 
  

   30 sept. 
1993 
 
 
 

    

   binationale           30 sept. 1993 
  

 
 
 

 
CSA 220-M91    

 
 

 
 

CSA 950-M89     
(+/-D3) 

 
 

CSA 950-93 

 
 

CSA 950-95* 

 
 

CSA 1402A 
CSA 1402B 

 
 

CSA 1402C 

 
 

CSA 234-M90 

 
 

CSA 225-M90 

 
 

          
    * Avec ou sans la première modification    
          
  Normes en viguer   Produits autorisés**   
          
     ** Les produits peuvent être produits (sans modification) pendant la période 

indiquée. 
      . 

  


