
 

 
 

Document précisant la position de PULS concernant la norme EN 62368-1 

Le remplacement des normes EN 60950-1 et EN 60065 par la nouvelle EN 62368-1 dans le Journal Officiel de 

l’Union Européenne dès le 20 décembre 2020 pourrait générer une incertitude parmi les utilisateurs. Découvrez 

comment PULS gère la situation. Cette incertitude provient en partie de l’émergence simultanée d’autres normes 

harmonisées et qui présentent certains avantages par rapport à la nouvelle norme EN 62368-1 dans des domaines 

d’application spécifiques. Vous en apprendrez davantage sur le sujet dans les deux white papers PULS « UL 61010 

remplace UL 508 pour les blocs d’alimentation industriels », « EN 61010 – Nouveau standard pour les blocs 

d’alimentation dans les applications industrielles » ou dans le « Directive ZVEI : sélection des standards de sécurité 

pour les blocs d’alimentation industriels », disponibles sur notre site web. (www.pulspower.com/fr) 

Dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, ces normes concernent la sécurité électrique de l’équipement 

conformément à la Directive Basse Tension. Le champ d’application de cette directive inclut l’équipement 

électrique pour utilisation à une tension nominale supérieure à 50Vac ou 75Vdc. Les appareils tels que les 

convertisseurs DC/DC, modules redondants, DC UPS, fusibles électroniques sont affectés uniquement s’ils sont 

fournis avec des tensions supérieures à 50Vac ou 75Vdc. 

Seule la norme EN 60950-1 sera remplacée, mais des certificats CB et des rapports CB conformément à IEC 60950-

1 resteront valides et constituent une composante importante pour les certifications internationales. Ils sont 

bénéfiques dans de nombreux pays qui ne reconnaissent pas encore la nouvelle norme. 

Il est également essentiel de comprendre qu’il est inutile de s’inquiéter quant à la sécurité de l’équipement testé à 

l’aune des normes remplacées. Le remplacement de ces normes n’a pour cause que leur regroupement en une 

norme commune et la mise en place d’une nouvelle approche de sécurité, l’approche basée sur les risques ou « 

Concept basé sur les risques ». 

Les appareils PULS pour rail DIN ont pour principal champ d’application les environnements industriels. La nouvelle 

norme créée dans ce but est EN/IEC/UL/CSA 61010-2-201, qui reste la priorité la plus élevée pour PULS. EN 61010-

2-201 est également listée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne en tant que norme harmonisée. Elle peut 

donc être utilisée avec une présomption acceptée de conformité dans la Déclaration de Conformité de l’Union 

Européenne, afin d’évaluer les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension. 

Cependant, il existe d’autres domaines d’application pour lesquels EN 61010-2-201 pourrait ne pas être suffisante 

ou lorsque les attentes des utilisateurs évoluent vers la nouvelle norme EN 62368-1. Sans rapport avec les règles 

de « placement de produits dans le marché de l’Union Européenne », il s’agit d'une spécification supplémentaire 

que le fabricant et l’utilisateur doivent conclure. 

Afin de répondre à ces attentes, PULS peut offrir un rapport CB conformément à la IEC 62368-1 pour une grande 

variété de ses alimentations électriques. L’accent est mis sur les appareils développés récemment ou ceux sortis 

ces dernières années. Il est prévu d’être en mesure de proposer un appareil équivalent pour chaque classe de 

puissance et tension de sortie. Les appareils récemment commercialisés prennent déjà en compte les « spécificités 

» de la norme EN 62368-1. Les appareils testés conformément à EN 62368-1 sont listés ci-dessous. Si vous avez 

besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter PULS. 

https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/WP70_UL_norm_EN.pdf
https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/WP70_UL_norm_EN.pdf
https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/WP69_Norm_EN61010_EN.pdf
https://www.pulspower.com/fileadmin/global/common/Print/White_papers/WP69_Norm_EN61010_EN.pdf
https://www.zvei.org/en/association/divisions/transformers-and-power-supplies-division/guideline-selection-of-safety-standards-for-power-supplies/
https://www.zvei.org/en/association/divisions/transformers-and-power-supplies-division/guideline-selection-of-safety-standards-for-power-supplies/
www.pulspower.com/fr
https://www.pulspower.com/fr/contact/puls-a-travers-le-monde/
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La situation est un peu plus complexe pour les anciens appareils, puisque la norme EN 62368-1 exige certaines 

modifications sur les appareils, même si elles sont peu nombreuses. Elles concerneront au final les caractéristiques 

spécifiques des appareils. L’objectif de PULS est d’éviter autant que possible des problèmes de compatibilité avec 

les multiples applications existantes. Une annonce de modification de produit pourrait avoir de graves 

conséquences pour beaucoup de clients qui se verraient contraints de requalifier leur conception. 

PULS souhaiterait également renvoyer à la section 4.1.1 de la norme EN 62368-1, autorisant l’utilisation de sous-

ensembles dans le cas d’IEC 60950-1, sans évaluation supplémentaire (pour faire simple). La publication d’une 

Déclaration de Conformité de l’Union Européenne conformément à EN 62368-1 pour un système complet pourrait 

être possible la majorité du temps, même en cas d’utilisation d’une alimentation électrique conforme à IEC 60950-

1. 

Appareils avec certificat CB existant conformément à IEC 62368-1 : 

- PIM36.241 

- PIM60.121, PIM60.125, PIM60.241, PIM60.245 

- PIM90.241, PIM90.245, PIM90.245-L1 

- PIC120.241C, PIC120.242C, PIC120.241D 

- PIC240.241C, PIC240.241D 

- PIC480.241C, PIC480.241D, PIC480.481D 

- CP5.121, CP5.241, CP5.241-S1, CP5.241-S2, CP5.242, CP5.481 

- CP10.241-S2, CP10.241-R1, CP10.241-R2 

- CP20.241, CP20.241-S1, CP20.241-S2, CP20.241-V1, CP20.241-R1, CP20.241-R2, CP20.242, CP20.481 

(Statut avril 2020) 

 

 


