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La fin de la norme EN 60950-1 au 
Journal Officiel de l’Union Européen-
ne le 20décembre 2020* va obliger 
les fabricants de blocs d’alimentation 
à agir. Bien que le Journal Officiel cite 
l’EN 62368-1 comme héritière de l’EN 
60950-1, les standards applicables al-
ternatifs de l’EN 61010 ont des avanta-
ges significatifs dans l’évaluation de la 
sécurité des blocs d’alimentation dans 
le secteur industriel.

En l’absence d’alternatives, l’EN 60950-1 
a été appliquée aux blocs d’alimentation 
à ce jour, bien que ce standard ne prenne 
pas vraiment en compte les exigences et 
conditions d’installation des environne-
ments industriels. Les blocs d’alimentation 
pour l’environnement industriel sont des 
appareils généralement montés sur rail 
DIN qui sont installés à l’intérieur des ar-
moires ou de la machinerie. À l’égard du 
personnel qualifié installant et exploitant 
ces appareils sont posées des exigences 
supérieures que pour les applications EN 
62368-1 traditionnelles. 

En alternative, il est récemment devenu 
possible d’évaluer les blocs d’alimentation 
pour l’environnement industriel en termes 
de sécurité selon IEC 61010-1 combinée à 
IEC 61010-2-201.
L’IEC 61010-1 s’applique à l’équipement 
électrique de mesure, de contrôle et 
d’utilisation en laboratoire, l’IEC 61010-
2-201 couvre les exigences particulières 
pour l’équipement de commande. Ces 
standards sont destinés spécifiquement 
aux besoins des appareils industriels. Les 
standards sont harmonisés internationa-
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lement et ils peuvent être utilisés comme 
une norme pour la Déclaration de confor-
mité relative à la Directive Basse Tension 
dans l’Union Européenne. 

Comparée à l’EN 62368-1, l’EN 61010-2-
201 possède de nombreux avantages pour 
les dispositifs industriels :
  L’EN 61010-2-201 peut également être 

appliquée aux CC-UPS et aux autres 
appareils industriels complémentaires 
qui sont exclus explicitement dans l’EN 
62368-1.

  En supposant que les déviations na-
tionales de l’ANSI/UL 61010-1 sont 
prises en compte dans une procédure 
d’approbation selon IEC 61010-1 et 
IEC 61010-2-201, il est possible qu’elles 
s’appliquent pour une marque UL en 
utilisant des rapports de test de métho-
de CB. La série ANSI/UL 61010 rempla-
ce le standard obsolète UL 508 pour les 
blocs d’alimentation industriels.

  Elle simplifie le processus d’approbation 
pour les produits finaux par rapport aux 

exigences de sécurité pour les standards 
de produits. Par exemple, à la quatrième 
édition de l’IEC 61131-2 (Standard PLC) 
les exigences de sécurité ont été sup-
primées et se dirigent plutôt vers l’IEC 
61010-2-201.

L’énoncé général selon lequel la norme EN 
62368-1 est l’héritière de l’EN 60950-1 est 
trompeur et suggère qu’il faut simplement 
appliquer uniquement le standard succes-
seur. Cependant, en comprenant l’image 
générale et en choisissant ici le standard 
correct, il est possible d’obtenir la compa-
tibilité réglementaire plus rapidement et à 
moins cher. Pour les blocs d’alimentation 
dans l’environnement industriel, le meil-
leur scénario actuellement est la série EN/
IEC/UL 61010 combinée à l’IEC 60950-1. 
L’IEC 60950-1 est exigée puis que c’est 
encore la mesure primaire pour de nom-
breuses régions en dehors de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord.

*  Le 15 juin 2018, la date est passée du 19 juin 
2019 au 20 décembre 2020
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