
 

No réf. : N03-066 Le 31 decembre 2003 
 

BLOCS D’ALIMENTATION NO 20 
 

Entrée en vigueur : immédiatement 

 
Nous annonçons : publication de la première édition de la norme CAN/CSA-C22.2 no 107.3-03,  

Alimentations sans coupure 
 

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

Qui est visé ? 
Les fabricants d’alimentations sans coupure et autres 
intéressés 

Que devez vous faire ? 
1. Si vous êtes déjà titulaire de la certification CSA pour 

vos produits vous n’avez aucune mesure à prendre. 
2. Remplissez la demande d’évaluation de produits ci-

jointe si vous décidez de poursuivre la démarche. 
3. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez 

faire parvenir la demande à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier. La demande devra 
être accompagnée des documents justificatifs 
pertinents*. 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale et 
l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le numéro de 
dossier CSA ou de contrat maître (le cas échéant) 
 
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-internatiional.org 

 
Historique et justification : 
- Première édition de la C22.2 no 107.3 et troisième édition de la 

UL 1778. 
- La CSA-C22.2 no 107.3-03 remplace les exigences visant les 

alimentations sans coupure contenues dans la C22.2 no 107.1-
01, General Use Power Supplies. 

- À utiliser avec la CAN/CSA-C22.2 no 60950-00 et la UL 60950, 
troisième édition. 

- Voir la pièce jointe no 1 pour d’autres renseignements et le 
domaine d’application de cette nouvelle norme. 

 
Entrée en vigueur : 
- Entre le 14 mars 2003 et le 31 mars 2006 vous pouvez choisir de 

faire certifier vos nouveaux produits et vos produits modifiés 
selon la C22.2 no 107.3 ou la C22.2 no 107.1. 

- À compter du 31 mars 2006, tous les nouveaux produits et tous 
les produits modifiés seront évalués selon la C22.2 no 107.3-03. 

- Les alimentations sans coupure certifiées selon d’autres normes 
le 31 mars 2006 ou avant cette date pourront continuer d’être 
fabriquées si elles ne font l’objet d’aucune modification 
importante, jusqu’au 31 mars 2011. Les produits fabriqués après 
le 31 mars devront être évalués selon la C22.2 no 107.3. 

 

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. 

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.csa.ca pour acheter une norme. 

   Présentez une 
demande d’évaluation 

dès maintenant ! 

   Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à  

rester au fait des changements 
qui influent sur votre certification ! 1-

800-463-6727 
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Pièce jointe no 1 

 
C22.2 No. 107.3-03 
 
Historique 
Ce document constitue la norme commune à la CSA et aux UL visant les alimentations sans coupure. Il s’agit de 
la première édition de la CSA C22.2 no 107.3 et de la troisième édition de la UL 1778. 
Cette norme commune a été préparée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et les Underwriters 
Laboratories Inc. (UL). Cette norme doit être appliquée avec les prescriptions pertinentes des normes CAN/CSA-
C22.2 no 60950-00 et UL 60950, troisième édition, qui sont appelées dans cette norme le « document de référence 
(DR) ». 
 
La conformité sera déterminée d’après les normes CAN/CSA-C22.2 no 60950-00 et UL 60950, troisième édition, 
avec les différences présentées dans la première édition de la CSA C22.2 no 107.3 et la troisième édition de la UL 
1778. 
 
La CSA C22.2 no 107.3 remplace les prescriptions visant les alimentations sans coupure de la C22.2 no 107.1, 
General Use Power Supplies. 
 
Domaine d’application 
Cette norme s’applique aux ALIMENTATIONS SANS COUPURE. La fonction essentielle d’une alimentation sans 
coupure, dans le contexte de cette norme, est d’assurer la continuité d’une alimentation électrique alternative. 
L’ALIMENTATION SANS COUPURE peut aussi servir à améliorer la qualité de l’alimentation électrique en 
maintenant celle-ci à l’intérieur d’une plage de caractéristiques préétablie. 
 
Cette norme vise les alimentations sans coupure mobiles, fixes et intégrées, destinées à des systèmes de 
distribution d’au plus 600 V c.a. 
 
L’appareillage en question est conçu pour être installé conformément au Code canadien de l’électricité, Première 
partie (CSA C22.1) ou au National Electrical Code (ANSI/NFPA 70), et, sauf indication particulière, à la norme 
ANSI/NFPA 75 (Standard for the Protection of Electronic Computer Data-Processing Equipment). 
 
Cette norme ne s’applique pas aux alimentations sans coupure destinées à servir de systèmes de secours ou de 
systèmes de relève prescrits par la loi, notions décrites aux articles 700 et 701, respectivement, du National 
Electrical Code (ANSI/NFPA 70) et à la section 46 du Code canadien de l’électricité, Première partie (CSA 
C22.1). 
 

Pièce jointe no 2 
 
Les produits certifiés selon la C22.2 no 107.3 seront répertoriés dans les classes de produits 5311 08 et 5311 88. 

Classes visées : 

5311 03 ALIMENTATION - de type composant 
5311 05 ALIMENTATION - autonome 
5311 85 ALIMENTATION - autonome - certifiés selon les normes américaines 
5311 20  ALIMENTATION - type composant - pour appareils médicaux 
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