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No de réf. I18-027  

Équipements des technologies de l’audio/vidéo, de 
l’information et de la communication no 3 
(Remplace le bulletin d’information Équipements des 
technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la 
communication (TIC) n° 1A, n° de réf. I15-049) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 23 août 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Date d’entrée en vigueur des normes CSA C22.2 n° 62368-1-14 et ANSI/UL 62368-1-2014 : 
Équipements des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication – Partie 1 : Exigences de 

sécurité (norme binationale, avec UL 62368-1) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’équipements des technologies de 
l’audio/vidéo, de l’information et de la communication 
(TIC). 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification 
qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits 
selon les modifications, il vous suffit de lancer un 
projet de certification en vous adressant à notre 
Centre des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui*. Si des essais doivent être effectués, nous 

vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, 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), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Approbations : 

Les produits peuvent être évalués ou réévalués en fonction 
de la présente norme à tout moment selon les numéros de 
classe pertinents indiqués dans l’annexe 1. 

À compter du 20 décembre 2020, tous les nouveaux 
modèles ainsi que tous les modèles certifiés antérieurement 
présentant des constructions différentes seront évalués en 
fonction de la présente norme.  

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec William Meng 
par téléphone au , télécopieur au (886) 2-2798-7125 

ou par courriel à William.Meng@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:William.Meng@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
2211 01, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Instruments de musique 
2211 51, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Instruments de musique 
2211 81, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Instruments de musique - normes US 
2221 01, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Accessoires et pièces d'appareils électroniques 
2221 51, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Accessoires et pièces d'appareils électroniques 
2221 81, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Accessoires et pièces d'appareils électroniques - normes US 
2224 01, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio 
2224 02, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo 
2224 03, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio relié à un réseau de télécommunication 
2224 04, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo relié à un réseau de télécommunication 
2224 30, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Composants 
2224 51, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio 
2224 52, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo 
2224 81, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio - normes US 
2224 82, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo - normes US 
2224 83, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio - réseau de télécommunication- normes US 
2224 84, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo -réseau de télécommunication - normes US 
2224 90, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Composants - normes US 
2226 01, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio d'usage commercial 
2226 02, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo d'usage commercial 
2226 03, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio - commercial -réseau de télécommunications 
2226 04, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo -commercial - réseau de télécommunications 
2226 30, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Composants - matériel audio - commercial 
2226 32, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Composant - matériel vidéo - commercial 
2226 51, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio d'usage commercial 
2226 52, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo d'usage commercial 
2226 81, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio - commercial - normes US 
2226 82, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel vidéo - commercial - normes US 
2226 83, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matériel audio -commercial -réseau de télécommunications - normes 
US 
2226 84, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Matédiel vidéo - commercial- réseau de télécommunications - normes 
US 
2226 90, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Composants audio - commerciaux - normes US 
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 
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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 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 
9022 01, INSTRUMENTS DE MUSIQUE - Commandés par pièces de monnaie 
9022 30, INSTRUMENTS DE MUSIQUE - Commandés par pièces de monnaie - composants 
9022 81, INSTRUMENTS DE MUSIQUE - Commandés par pièces de monnaie - normes US 
9061 01, BALANCES 
9061 81, BALANCES - Certifiés selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
La norme IEC 62368-1 – Première édition (Équipements des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et 
de la communication – Partie 1 : Exigences de sécurité) a été publiée en janvier 2010. Il s’agit d’une norme 
basée sur les principes d’ingénierie de la sécurité et d’une solution de rechange aux normes IEC 60065 et IEC 
60950-1 durant une période de transition. La norme a été mise à jour et intitulée Deuxième édition en 
février 2014. Cette édition comprend des révisions techniques importantes. Elle annule et remplace la Première 
édition. 
 
Les normes CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-12 et ANSI/UL 62368-1-2012 ont été publiées en février 2012 et 
constituent une norme binationale Canada/États-Unis qui s’harmonise avec la première édition de la norme IEC 
62368-1.  
 
Les normes CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-14 et ANSI/UL 62368-1-2014 ont été publiées en décembre 2014 et 
constituent une norme binationale Canada/États-Unis qui s’harmonise avec la deuxième édition de la norme IEC 
62368-1.  
 
Cette norme a été révisée par le sous-comité de sécurité de l’équipement électronique de CSA dans le domaine 
des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication, sous la juridiction du comité technique 
des produits de consommation et commerciaux de CSA et du comité directeur stratégique de CSA sur les 
exigences de sécurité électrique, et a été officiellement approuvée par le comité technique de CSA.  
 
Elle fait partie d’une série de normes émises par le Groupe CSA dans le cadre du Code canadien de l’électricité, 
deuxième partie.   
 
Cette norme a aussi été approuvée en tant que Norme nationale du Canada par le Conseil canadien des 
normes et approuvée par l’American National Standards Institute en tant que Norme nationale américaine. 
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Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 
La norme CSA C22.2 No. 62368-1-14 a été publiée en 2014. Tel qu’il a été mentionné dans le précédent bulletin 
d’information sur la certification, n° de réf. I15-049, la période de transition dure environ cinq ans. La date 
d’entrée en vigueur est fixée au 20 décembre 2020. La production de produits actuellement certifiés avec le 
sceau de la CSA peut se poursuivre; cependant, si des modifications sont apportées après le 20 décembre 2020, 
les produits devront être mis à niveau en conformité avec la norme CSA C22.2 n° 62368-1-14. 
 
La date d’expiration des normes CSA C22.2 n° 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 n° 60065 et UL 60065 n’a pas 
encore été fixée, elle le sera ultérieurement. 
 
Il existe cinq types de différences nationales qui sont indiqués ci-dessous. Le type de différence apparaît à la 
première ligne de la différence nationale, dans la norme. La norme peut très bien ne pas inclure tous les types 
de différences nationales. 

DR – Il s’agit de différences nationales par rapport aux exigences de réglementation nationale. 

D1 – Il s’agit de différences nationales fondées sur les exigences et les principes de sécurité de base, et 
dont l’élimination compromettrait la sécurité des consommateurs et des utilisateurs des produits. 

D2 – Il s’agit de différences nationales par rapport aux exigences IEC relatives aux pratiques de sécurité 
existantes. Ces exigences reflètent les pratiques de sécurité nationale pour lesquelles une justification 
empirique (pour la norme IEC ou l’exigence nationale) n’est pas disponible ou pour lesquelles le texte n’a pas 
été inclus dans la norme IEC. 

DC – Il s’agit de différences nationales par rapport aux normes relatives aux composants et qui ne seront 
pas supprimées tant qu’une norme relative à un composant particulier n’est pas harmonisée selon la norme 
IEC du composant. 

DE – Il s’agit de différences nationales par rapport aux corrections ou aux commentaires éditoriaux. 
 

Différences nationales déclarées par rapport à la norme IEC 62368-1 – Deuxième édition : 
 

Clause et 
sous-clause 

Différences nationales 

1DV.1 Les systèmes de secours sur batteries qui ne font pas partie intégrante d’un équipement 
fixe, tels que ceux fournis dans des armoires distinctes, sont assujettis à la norme 
appropriée relative aux systèmes de secours sur batteries, comme la norme UL 1973, 
Batteries utilisées dans des applications fixes et des applications électriques légères sur 
rail. 

1DV.2 Dans le cas des équipements prévus pour une installation extérieure, les exigences 
supplémentaires pour les équipements des technologies de l’information et de la 
communication sont assujetties à la norme CSA/UL 60950-22 et dans le cas des 
équipements des technologies de l’audio/vidéo, elles sont assujetties aux exigences 
pertinentes des normes CSA C22.2 n° 60065 ou UL 60065. 

1DV.3.1 La norme s’applique aux équipements conçus pour être installés conformément au Code 
canadien de l’électricité, partie I, C22.1-12; au Code canadien de l’électricité, partie II, 
Exigences générales, CAN/CSA C22.2 n° 0-10; au Code national de l’électricité, NFPA 70-
2014; et, au National Electrical Safety Code, IEEE C2-2012. 

1DV.3.2 Pour les équipements conçus pour être installés conformément à l’article 645 du Code 
national de l’électricité, NFPA 70-2014, et à la Standard for the Protection of Information 
Technology Equipment, NFPA 75-2013, une identification sous la forme d’une marque ou 
d’une directive (se reporter à l’annexe DVK [annexe DVA, clause 1]) est nécessaire. 

1DV.3.3 Les exigences réglementaires supplémentaires qui s’appliquent à ces équipements, en 
vertu de l’annexe DVA, le cas échéant. 
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Clause et 
sous-clause 

Différences nationales 

1DV.4.1 Les exigences supplémentaires pour l’équipement utilisé à des fins de divertissement et 
conçu pour être installé dans des zones de soins généraux prodigués aux patients situées 
dans des établissements de soins de santé en vertu de l’annexe DVB. 

1DV.4.2 Cette norme inclut des exigences supplémentaires pour l’équipement conçu pour être 
installé sous des armoires de cuisine. Se reporter à l’annexe DVC. 

1DV.4.3 Cette norme ne s’applique pas aux équipements dotés de circuits de télécommunications 
avec alimentation à distance (RFT). Les équipements ayant des circuits RFT sont 
assujettis à la norme CSA/UL 60950-21. 

1DV.4.4 Des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer aux gros équipements de stockage de 
données. Se reporter à la norme CSA/UL 60950-23. 

1DV.4.5 Ne traite pas des centres modulaires de données (MDC), mais uniquement des 
équipements des technologies de l’information et de la communication contenus dans 
ceux-ci. 

1DV.5.1 Équipements et sous-ensembles de distribution de l’alimentation 

1DV.5.1.1 Les sous-ensembles de distribution de l’alimentation connectés à une prise secteur et 
utilisés pour distribuer l’alimentation entièrement au sein d’un système d’équipements, 
comme les unités de distribution de l’alimentation (PDU), les barres d’alimentation 
connectées par un cordon, les étagères avec plusieurs prises d’alimentation, etc., et 
conçus pour être installés dans des bâtis de système, des armoires, des meubles audio-
vidéo, etc., sont assujettis à cette norme. 

1DV.5.1.2 Pour les équipements assujettis à cette norme qui intègrent des composants et des sous-
ensembles qui assurent une fonction de distribution de l’alimentation ou de commande de 
l’alimentation assujettis à d’autres normes, comme les panneaux de distribution, les 
équipements de transfert des charges ou les unités d’alimentation sans coupure utilisées 
dans les conditionneurs d’énergie et les centres d’alimentation d’ordinateurs, cette norme 
peut être utilisée uniquement à des fins d’enquête sur la sécurité pour les aspects non 
couverts par les autres normes. 

1DV.5.1.3 Cette norme ne s’applique pas non plus aux équipements autonomes utilisés pour la 
distribution de l’alimentation secteur qui sont assujettis à des normes individuelles sur les 
équipements de distribution de l’alimentation. 

1DV.5.1.4 Selon la fonction précise, les exigences suivantes s’appliquent à l’équipement de 
distribution autonome, ou s’appliquent aussi aux sous-ensembles de distribution de 
l’alimentation et aux composants de l’équipement assujettis à cette norme, conformément 
aux clauses 1DV.5.1.2 et 1DV.5.1.3 : 

– Pour l’appareillage industriel de commande, se reporter aux normes CSA C22.2 
n° 14 et UL 508. 

– Pour les panneaux de distribution, se reporter aux normes CSA C22.2 n° 29 et 
UL 67. 

– Pour les tableaux de contrôle, se reporter aux normes CSA C22.2 n° 244 et UL 
891. 

– Pour les commutateurs de transfert, se reporter aux normes CSA C22.2 n° 178.1 
et UL 1008. 

– Pour les systèmes d’alimentation sans coupure, se reporter aux normes CSA 
C22.2 n° 107.3 et UL 1778. 

– Pour les centres de distribution de l’alimentation pour les équipements de 
communication, se reporter à la norme UL 1801. 

– Autres formes d’unités de distribution de l’alimentation dans des applications 
générales, telles que :  
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Clause et 
sous-clause 

Différences nationales 

• Prises d’alimentation déplaçables, CSA-C22.2 n° 21, cordons amovibles et 
cordons d’alimentation, et UL 1363, prises d’alimentation déplaçables. 
• Appareils limiteurs de surtension avec cordon, lettre d’information 
technique de CSA n° A-24, Exigences de certification provisoire pour les 
dispositifs de câblage connectés à une alimentation c.a., et UL 1449, 
appareils limiteurs de surtension.  
• Unités de distribution d’alimentation de mobilier, CSA-C22.2 n° 21, 
cordons amovibles et cordons d’alimentation, et UL 962 A, Unités de 
distribution d’alimentation de mobilier. 

3.3.1.2DV D2 Pour de plus amples renseignements concernant l’équipement secteur c.c. (systèmes 
d’alimentation c.c. centralisés) à faible tension, se reporter à l’annexe DVD. Cette norme 
s’applique aux alimentations secteur c.c. à haute tension jusqu’à 600 V c.c. 

3.3.1.3DV.1 Nouvelle définition :  
Réseau de télécommunications : support de transmission à terminaison métallique conçu 
pour établir une communication entre des équipements pouvant être situés dans des 
bâtiments différents, sauf : 

– le réseau secteur pour l’approvisionnement, la transmission et la distribution du 
courant électrique, s’il est utilisé en tant que support de transmission de 
télécommunications; 

– les réseaux de distribution par câble; 
– les circuits ES1 qui connectent les unités des équipements des technologies de 

l’audio/vidéo, de l’information et de la communication. 

4.1.1DV.1 D2 Aux États-Unis et au Canada, des composantes et des sous-ensembles conformes aux 
normes citées à l’annexe DVE sont exigés, en plus ou en remplacement des exigences de 
la présente norme. Les composantes conformes aux présentes normes sont considérées 
comme acceptables lorsqu’elles font partie de l’équipement couvert par la présente norme, 
sans évaluation supplémentaire, à part la prise en compte de l’utilisation appropriée de la 
composante ou du sous-ensemble dans le produit final. 

4.1.1DV.2 DC Aux États-Unis et au Canada, les composantes et les sous-ensembles conformes aux 
normes citées à l’annexe DVG sont acceptables comme solutions de rechange aux 
exigences dans le cadre de l’équipement couvert par la présente norme sans évaluation 
supplémentaire, à part la prise en compte de l’utilisation appropriée de la composante ou 
du sous-ensemble dans le produit final. 

4.1.2DV DC Aux États-Unis et au Canada, certaines normes UL/CSA pour les composantes pourraient 
être utilisées comme solution de rechange aux normes citées de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) aux fins de certification nord-américaine ou de 
programmes de surveillance. Les composantes et les sous-ensembles conformes aux 
normes citées à l’annexe DVF sont acceptables dans le cadre de l’équipement couvert par 
la présente norme sans évaluation supplémentaire, à part la prise en compte de l’utilisation 
appropriée de la composante ou du sous-ensemble dans le produit final. 

4.1.16DV.1 Connexions au réseau 

4.1.16DV.1.1 DE, 
4.1.16DV.1.2 DR 

Exigences relatives aux cordons d’alimentation au réseau pour l’équipement enfichable 
(connecté par un cordon d’alimentation) (exigences fondées sur la réglementation du 
Canada et des États-Unis) – Annexe G.7 et G.7ADV. 

4.1.16DV.1.3 D2, 
4.1.16DV.1.4 DR 

Exigences pour l’équipement connecté en permanence. (Exigences fondées sur la 
réglementation du Canada et des États-Unis) – Annexe DVH 

4.1.17DV.1 Câbles et câblage d’interconnexion externes 

4.1.17DV.1.1 Généralités 
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Clause et 
sous-clause 

Différences nationales 

Les câbles et le câblage d’interconnexion externes sont examinés en fonction des 
exigences de la clause 6.5 et des clauses 4.1.17DV.1.2 ou 4.1.17DV.1.3, le cas échéant. 

– Les câbles et le câblage d’interconnexion externes de 3,05 m de longueur ou 
moins pourraient être examinés en tant que partie de l’équipement (système) pour 
vérifier leur conformité aux exigences de la présente norme. Consulter la clause 
4.1.17DV.1.2. 

– Les câbles et le câblage d’interconnexion externes de 3,05 m de longueur ou 
moins sont réglementés par le Code canadien de l’électricité, C22.1 et le Code 
national électrique, NPFA 70, et sont assujettis aux exigences associées. Consulter 
la clause 4.1.17DV.1.3. 

– Les câbles et le câblage d’interconnexion externes de 3,05 m de longueur ou plus 
conçus pour transmettre des signaux audio et/ou vidéo seulement, et dont le 
fabricant n’indique pas qu’ils doivent être installés à l’intérieur de la structure de 
l’édifice (p. ex. murs, plafonds, etc.), sont assujettis aux exigences applicables de la 
clause 4.1.17DV.1.2. Aux fins de la clause 4.1.17DV.1.2, il est présumé que les 
câbles en question sont connectés à des circuits PS1. 

Par ailleurs, les câbles et le câblage d’interconnexion externes détachables (ainsi que leurs 
extrémités) pourraient être exclus de l’évaluation de l’équipement si cela est précisé par le 
fabricant. 

4.1.17DV.1.2 Câbles et câblage d’interconnexion de l’équipement (système) 

Les exigences suivantes s’appliquent aux câbles et au câblage d’interconnexion externes 
détachables et non détachables vérifiés comme faisant partie de l’équipement (système). 

– La longueur des câbles ou du câblage d’interconnexion externes ne doit pas 
dépasser 3,05 m. 

– En ce qui concerne les câbles et le câblage d’interconnexion externes connectés 
à des circuits PS2 et PS3, consulter la clause 6.5 pour les considérations relatives 
au feu (inflammabilité). 

– Aucune considération relative au feu (inflammabilité) ne s’applique aux câbles et 
au câblage d’interconnexion externes pour lesquels le fabricant indique qu’ils 
doivent être connectés à des circuits PS1. 

– Les câbles et le câblage d’interconnexion externes conçus pour être connectés à 
un circuit ES3 ou PS3 doivent être protégés par une gaine aux fins de protection 
mécanique conformément au tableau G.7ADV.2, ou par un produit équivalent. 

– Les renseignements suivants doivent être marqués sur les câbles et le câblage 
d’interconnexion externes détachables (avec extrémités) fabriqués pour être 
connectés à un circuit PS2, PS3, ES2 ou ES3 et fournis en tant que partie de 
l’équipement, ou ils doivent être indiqués dans les instructions d’installation : (a) le 
nom, la marque de commerce ou le nom commercial de l’organisation responsable 
de l’équipement, et (b) le numéro d’identification de l’organisation ou une 
désignation équivalente du câble. Se reporter à l’annexe DVK. 

 – Le marquage peut être inscrit sur le câble et le câblage à n’importe quel endroit. 
 – Ce marquage n’est pas soumis à l’essai de permanence des marques, F.3.9. 

Les câbles d’interconnexion à fibres optiques de 3,05 m ou moins de longueur ne sont pas 
assujettis aux exigences susmentionnées. 

4.1.17DV.1.3 Câbles et câblage d’interconnexion externes considérés comme faisant partie de 
l’installation de l’édifice. 

– Les câbles et le câblage d’interconnexion externes de 3,05 m de longueur ou moins sont 
réglementés par le Code canadien de l’électricité, C22.1, et le Code national électrique, 
NPFA 70. Consulter l’annexe DVA (entrée de l’annexe Q). 
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4.6.2DV D2 Exemple supplémentaire de conformité : 
- Les bornes à connexion enroulée utilisées pour la connexion de circuits ES1 et 
ES2 :  

• fournis pour l’équipement faisant partie du réseau de télécommunications, 
jusqu’au point de démarcation inclusivement, et situé dans des zones d’accès 
au service seulement. (L’équipement en question est généralement considéré 
comme relevant du centre de commutation, même s’il peut être déployé ailleurs 
dans des environnements contrôlés de manière similaire.) 

• fournis avec un protecteur ou une gaine empêchant un contact non intentionnel 
durant le fonctionnement normal. 

sont mis à l’essai avec une force constante de 2,5  N ± 0,25 N. 

4.8.3DV D2 Si des vis ou des dispositifs de fixation similaires sont utilisés pour fixer la porte ou le 
couvercle donnant accès au compartiment à piles, les dispositifs de fixation doivent être 
intégrés de sorte qu’ils demeurent attachés à la porte ou au couvercle. Cela ne s’applique 
pas aux panneaux latéraux d’appareils de plus grande taille qui sont nécessaires au 
fonctionnement de l’équipement et qui sont peu susceptibles d’être jetés ou perdus. 

4.8.4.5DV D2 L’essai d’impact de 0,5 J a été supprimé. 

4.8.5DV.1 D2 Remplacer l’essai de 30 N de la porte ou du couvercle du compartiment à piles par un 
essai de 45 N. 

4.8.5DV.2 D2 Les critères de conformité supplémentaires sont remplacés par : 
– la porte ou le couvercle du compartiment à piles ne doit pas s’ouvrir; 
– les piles ne doivent pas être accessibles. 

5.4.4.1DV D1 Pour les cartes de circuits imprimés, consulter la clause G.13. 

Pour les bornes d’antenne, consulter la clause 5.4.5. 

Pour l’isolation à corps solide sur le câblage interne et externe, consulter la 
clause G.6. 

De plus, pour le câblage interne accessible aux personnes ayant une compétence 
ordinaire, consulter la clause 5.4.6. 

De 5.6.3DV.1 DR 
à 5.6.3DV.3 DR 

Les conducteurs de protection doivent être conformes aux tailles minimales des 
conducteurs indiquées dans le tableau G.5, sauf pour les exigences : 

• du tableau G.7ADV.1 pour l’équipement connecté par un cordon d’alimentation; 
• de l’annexe DVH pour l’équipement connecté en permanence.  

5.6.4.1DV DR Option de conformité relative à la taille minimale des conducteurs autre que celle du 
tableau G.5 ou du tableau G.7ADV.1, le cas échéant, ou que le tableau 31 Taille minimale 
des conducteurs de protection pour les conducteurs en cuivre. 

5.6.4.4DV DR Option de conformité relative à la taille minimale des conducteurs de protection autre que 
le tableau G.7ADV.1, en plus du tableau 31 ou du tableau G.5. 

Tableau 32 DV 
DR 

Intégrer l’autre option de conformité pour la taille des conducteurs au premier en-tête de 
colonne du tableau G.7ADV.1 concernant les bornes de conducteurs de protection. 

5.6.6.1 DV DR Seuls les conducteurs de protection conformes à la taille minimale des conducteurs 
indiquée au tableau G.5 ou au tableau G.7ADV.1, le cas échéant, sur toute leur longueur 
et dont les bornes sont toutes conformes aux tailles minimales du tableau 32 sont 
considérées comme conformes sans essai. 

5.7.6.2DV DE Le titre de la clause est modifié pour indiquer « Tension de contact et courant de contact 
futurs des circuits externes » 
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5.7.7DV.1 D2 La clause 5.7.7 s’applique à l’équipement enfichable fixe de type A ou à l’équipement 
enfichable de type B. 

5.7.7DV.2 D2 Le cumul du courant de contact ne dépasse pas les limites du circuit ES2, à l’exception de 
la clause 5.7.7(a)(1). 

5.7.7DV.3 D2 La clause 5.7.7(a)(2) est remplacée par : 
L’équipement en question doit être conforme à la clause 5.7.5. La valeur de S(I1) doit être 

ajoutée au courant du conducteur de protection mesuré pour déterminer la conformité à la 
limite nominale de 5 % du courant à l’entrée par phase précisée dans la clause 5.7.5. 

5.7.7.1DV D2 Limitation du courant de contact en raison de signaux de retour d’appel 
5.7.7.1DV.1 Limitation du courant de contact en raison de signaux de retour d’appel 

L’équipement comportant des câbles de descente d’antenne du réseau de 
télécommunications d’entrée sur lesquels une tension de sonnerie est appliquée doit être 
mis à l’essai à l’aide du circuit de la figure 5.7.7.1DV.1 pour l’équipement connecté au 
réseau ou de la figure 5.7.7.1DV.2 pour les autres types d’équipement. Peu importe la 
position des commutateurs de sélection, le courant de contact total en tenant compte de la 
clause 5.7.7 ne doit pas dépasser les limites pertinentes pour le circuit ES2 précisées dans 
le tableau 4, à moins que l’équipement soit conforme à la clause 5.7.7(a) en ce qui 
concerne le courant conducteur de protection lorsque la tension de sonnerie est prise en 
compte.  

La sonnerie simulée doit être appliquée à chaque connexion au réseau du matériel à 
l’essai (MAE) recevant une tension de sonnerie sur un maximum de trois ports de 
connexion du réseau de télécommunications. 

Lorsque quatre ports ou plus reçoivent une sonnerie, la sonnerie simulée doit être 
appliquée à trois ports et à 3 % (en arrondissant à la baisse) des ports restants.  

La conformité est vérifiée par les essais suivants, qui sont menés à l’aide du réseau de 
mesure décrit dans CEI 60990, à la figure 4. La sonnerie simulée à 120 V, de 50 à 60 Hz, 
doit être appliquée aux câbles de descente d’antenne du réseau de télécommunications 
d’entrée, un câble à la fois ou alors qu’ils sont tous interconnectés. Les autres câbles de 
descente d’antenne du réseau de télécommunications doivent être débranchés. 
L’équipement doit être évalué dans chaque état d’exécution, y compris la mise en marche 
par prise de terre. Les méthodes d’essai générales de la clause 5.7 doivent s’appliquer à la 
vérification du courant de contact pour toutes les positions des commutateurs S1, S2 et S3 
à la figure 5.7.7.1DV.1. Si le courant de contact total dépasse la limite des circuits ES2, le 
courant conducteur de protection est mesuré à l’aide de l’installation pour l’essai de la 
figure 5.7.7.1DV.1 ou de la figure 5.7.7.1DV.2 en remplaçant l’instrument de mesure par un 
ampèremètre dont l’impédance est négligeable. 

6.5.1DV.1 DC Ajouter le texte suivant à la fin des deuxième, troisième et quatrième paragraphes : 
ou l’isolation du conducteur ou du raccord d’alimentation doit porter la cote VW-1 ou FT-1. 

6.5.1DV.2 D2 Ajouter le texte suivant après le troisième paragraphe : 
Le câblage PS3 à l’extérieur d’une enceinte résistante au feu doit être conforme au test de 
contact indirect dans B.4. Autrement, on estime que les constructions suivantes sont 
conformes : 

– conducteurs munis d’une protection contre les surintensités, conformément à 
l’article 240 du Code national de l’électricité, de NFPA 70 et du Code canadien de 
l’électricité, Partie I, C22.1, article 14; 
– conducteurs internes alimentés par une alimentation électrique limitée à la 
tension de sortie et aux valeurs courantes précisées au tableau Q.1 ou limitée aux 
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valeurs de tension de sortie et munis d’un dispositif de protection contre les 
surintensités d’une valeur courante cotée conformément aux spécifications du 
tableau Q.2; 
– câbles d’interconnexion alimentés par une alimentation limitée (voir le tableau 
Q.1); 
– dispositif de protection 20-A utilisé avec un câble de toute taille dans 
l’alimentation principale. 

6.7DV.1 Protection contre les incendies électriques attribuables à une surtension des croisements 
de lignes de transport. 

6.7DV.1.1 L’équipement muni de circuits externes destinés à être branchés à un réseau de 
télécommunication qui utilise un câble extérieur susceptible de surtension attribuable à des 
défaillances de la ligne de transport doit se conformer aux exigences de l’annexe DVI. 

10.6.1DV D2 Pour l’équipement branché à un réseau de télécommunication, se reporter à l’annexe DVJ. 

F.1DV DR F.1DV.1 Se reporter à l’annexe DVK pour les marques et les directives américaines et 
canadiennes. 

F.3.3.9DV.1 Équipement muni de bornes de sortie 
Les bornes de sortie fournies pour l’alimentation d’autre équipement à l’exception de 
l’alimentation du réseau doivent porter une mention précisant la tension de sortie normale 
et la fréquence, en plus du courant ou de la tension de sortie maximaux, à moins que les 
bornes portent les références relatives aux types d’équipement qui peuvent y être 
branchés. Lorsque les bornes sont destinées à une installation ou à une interconnexion sur 
le terrain par une personne qualifiée, la classe de câblage doit être inscrite à côté des 
bornes. 

G.4.3DV D2 Dans la deuxième phrase, supprimer la référence à une « fiche banane » dans 
l’EXEMPLE. 

G.7.2DV DR Dans le deuxième paragraphe, remplacer à la référence au tableau G.4 par une référence 
au tableau G.7ADV.1. 

G.7ADV DR Exigences supplémentaires : Cordons d’alimentation – détachables et non détachables 

G.7ADV.1 Généralités 
Des cordons et des fiches flexibles sont autorisés pour l’équipement mobile, l’équipement 
portatif, l’équipement stationnaire et l’équipement transportable ainsi que pour 
l’équipement fixe pour lequel les fixations et les connexions mécaniques sont conçues pour 
permettre le retrait de l’équipement aux fins d’entretien et de réparation. 

G.7ADV.2 Méthodes de connexion 
Des cordons flexibles doivent être munis d’une fiche de branchement pour permettre la 
connexion au circuit de déviation. 

G.7ADV.3 Taille et cotes 
La configuration de la fiche de branchement doit avoir reçu une cote d’au moins 125 % de 
la cote actuelle de l’équipement. 

Les cordons d’alimentation doivent être munis de conducteurs dont la superficie de la 
section transversale est suffisante pour le courant normal de l’équipement. La taille des 
conducteurs doit être choisie en fonction des exigences établies dans le Code national de 
l’électricité, le NFPA 70 et le Code canadien de l’électricité, Partie I, C22.1. 

Le tableau G.7ADV.1 indique le courant admissible pour les cordons et les câbles flexibles 
en fonction du tableau 400.5(a)(1) du Code national de l’électricité. Se reporter au 
tableau 400.5(a)(2) du Code national de l’électricité pour obtenir les renseignements 
relatifs au courant admissible pour les câbles d’alimentation portables. 
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Pour l’équipement ayant un courant normal allant jusqu’à 2 A, 20 AWG sont acceptables, 
pour autant que la fiche de branchement au réseau soit munie d’un disjoncteur maximal de 
2 A et que l’équipement ne soit pas muni d’une prise de courant. 

G.7ADV.4 Fonctionnalité 
Les cordons et ensembles de cordons d’alimentation doivent comprendre des cordons 
flexibles adaptés à l’application particulière ou doivent être d’un type au moins adapté à la 
fonction de l’application particulière. 

Le tableau G.7ADV.2 dresse la liste des applications courantes et des types de cordons 
adaptés connexes. 

G.7ADV.5.1 Longueur minimale 
La longueur minimale d’un cordon d’alimentation doit être de 1,5 m, à moins qu’il ne soit 
destiné à une installation spéciale, comme un équipement particulier conçu pour être 
installé près d’une prise de courant du réseau. 

Pour l’équipement muni d’une alimentation externe, la longueur minimale du cordon 
d’alimentation doit être de 0,5 m, pour autant que la longueur totale de la piste conductrice 
à partir du réceptacle de l’équipement soit d’au moins 1,5 m.  

G.7ADV.5.2 Longueur maximale 
Pour l’équipement conçu pour une installation dans des salles d’équipement de 
technologie de l’information, la longueur du cordon d’alimentation ne doit pas dépasser 
4,5 m. 
Pour d’autres installations particulières, se reporter au tableau G.7ADV.2. 

H.2DV D2 point a : 
Les signaux d’appel continus doivent : 

• être situés dans des secteurs auxquels une personne qualifiée a accès durant 
l’entretien; 
• être situés et protégés d’une telle façon que le contact non intentionnel avec ces 
pièces soit improbable durant l’entretien par une personne qualifiée, ou être munis 
d’une indication avertissant une personne qualifiée de la présence de signaux 
d’appel continus; 
• demeurer hors d’accès d’une personne ordinaire en cas de contact indirect. 

H.4DV.1 Autres signaux de communication : 
Les systèmes de signalisation de télécommunication (p. ex., certains systèmes d’attente 
de messages) utilisant des tensions ou un courant, ou les deux, supérieurs à ceux établis 
aux points 5.2.1.1 et 5.2.1.2 doivent être autorisés s’ils sont conformes aux exigences 
suivantes : 

– signal continu : Pour un signal d’une durée supérieure à 5 s, le courant passant 
dans l’instrument de mesure adéquat décrit à la figure 4 de la norme de la 
CEI 60990: 1999 ne doit pas dépasser une valeur de crête de tension c.a. de 
7,1 mA, ou 30 mA c.c., ou la limite établie à la figure H.4DV.1 pour des 
combinaisons de c.a. et de c.c. lorsqu’ils sont mesurés conformément au point 5.7. 

– signal intermittent : Pour un signal d’une durée de moins de 5 s, le courant 
passant dans l’instrument de mesure adéquat décrit à la figure 4 de la norme de la 
CEI 60990: 1999 ne doit pas dépasser la limite établie à la figure H.4DV.2. Le 
signal doit être suivi d’un intervalle silencieux d’au moins 1 s avant l’émission du 
prochain signal intermittent. Durant l’intervalle silencieux, soit la tension est 
inférieure à 56,6 V c.c. soit le courant mesuré est inférieur à 0,5 mA. 

M.2.1DV DC Les modules de batterie formés de cellules ou de batteries secondaires scellées (autre 
qu’un bouton) contenant un électrolyte alcalin ou non acide et utilisés dans l’équipement 
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stationnaire doivent se conformer à l’une ou l’autre des normes suivantes : CEI 62133, 
UL 2054 ou UL 1973.   
De plus, tout module de batterie dépendant de circuits à semi-conducteur et de contrôles 
logiciels à titre de protecteurs doivent se conformer soit aux exigences établies dans 
UL 1973 pour l’analyse de la sécurité des systèmes (5.7) et pour les circuits de protection 
et les contrôles (5.8), soit à des exigences semblables établies dans une norme adéquate 
portant sur les contrôles de sécurité électronique adaptée à l’examen de la protection de 
telles cellules et batteries secondaires.  

P.4.1DV DE Ajout de texte pour corriger une erreur d’édition : 
Pour les revêtements métallisés, les dégagements et les distances de glissement pour le 
degré de pollution 3 doivent être maintenus au lieu d’appliquer les tests établis au point 
P.4.2DV.1. 

P.4.2DV DE Ajout du texte sur les exigences relatives au test de la clause P.5 en raison de la nouvelle 
clause P.4.2DV. 

P.5DV DE Clause P.5 déplacée aux clauses P.4.1 et P.4.2 

U.1DV D1 Ajout du texte suivant : 
L’enceinte extérieure hébergeant un émetteur-récepteur de télécommunications ne doit 
avoir aucune ouverture de plus de 130 mm2, à moins que la dimension inférieure de 
l’ouverture soit de 10 mm ou moins. 

Tableau W.3DV 
DE 

Modifier le tableau W.3 en remplaçant l’entrée 1.2.8.14 dans la première colonne par ce 
qui suit afin de corriger une erreur typographique : 
CIRCUIT TNV-3 
ClRCUIT TNV 
– dont les tensions de fonctionnement dépassent les limites pour un circuit SELV sous des conditions de fonctionnement 
normales; 
– sur lequel des surtensions provenant des réseaux de télécommunication et des réseaux de distribution par câble sont 
possibles. 

Annexe DVA (normatif) Exigences fondées sur la réglementation du Canada et des États-Unis 

Annexe DVB (normatif) Équipement utilisé dans les installations de soins de santé 

Annexe DVC (normatif) Équipement sous les armoires de cuisine 

Annexe DVD (informatif) Équipement alimenté par cc. et système à alimentation c.c. centralisée 
(réseau c.c.) 

Annexe DVE (normatif) Exigences UL et CSA pour les composantes (obligatoires) 

Annexe DVF (normatif) Exigences UL et CSA pour les composantes (solution de rechange aux 
normes de la CEI) 

Annexe DVG (normatif) Exigences UL et CSA pour les composantes (solution de rechange) 

Annexe DVH (normatif) Équipement branché de façon permanente – connexions au réseau 

Annexe DVI (normatif) Protection contre les incendies électriques attribuables à une surtension des 
croisements de lignes de transport 

Annexe DVJ (normatif) Essais acoustiques pour l’équipement de télécommunication 

Annexe DVK (normatif) Marques et directives américaines et canadiennes 

 
 


