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Fin de la légendaire norme EN 60950-1 

EN 61010 – Nouveau standard pour les blocs d’alimentation  
dans les applications industrielles 
                      

                       Michael Raspotnig l PULS GmbH 

Réglementations dans  
l’Union Européenne
Le Journal Officiel de l’Union Européen-
ne ne permettra plus davantage aucune 
présomption de conformité à la directive 
2014/35/EU (Directive Basse Tension) en se 
basant sur EN 60950-1 après le 20 décem-
bre 2020* et il a cité la norme EN 62368-1 
comme standard de remplacement. Cela 
signifie que dans les pays à l’intérieur de 
l’Union Européenne et dans d’autres pays 
suivant le système CE, les déclarations de 
conformité européennes selon EN 60950-
1 ne seront plus valides à partir de cette 
date.
La Directive Basse Tension se réfère 
à l’équipement électrique destiné à 
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l’utilisation avec une tension nominale 
entre 75 et 1500Vcc ou 50 et 1000Vca. 
Ceci se réfère primairement aux blocs 
d’alimentation et à l’équipement qui sont 
alimentés directement par la «  prise de 
courant ».

Pourquoi y a-t-il un besoin 
d’un nouveau standard ?
Le changement rapide de produits, no-
tamment dans le secteur des consom-
mateurs, a des effets sur le paysage des 
normes et des approbations. La différen-
ciation qu’on retrouve généralement dans 
les normes et standards pour l’équipement 
électroménager, les jouets, l’équipement 
de mesure, l’équipement de laboratoire, 

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

http://www.pulspower.com


page 2 / 3Normes – Europe 
White Paper 69.02, juin 2018

www.pulspower.com

l’équipement informatique, l’équipement 
de communication, les appareils médicaux 
et autres, n’est plus adapté à l’époque de-
puis l’introduction des smartphones. Il est 
dans l’intérêt commun de consolider les 
exigences autant que possible et de ré-
duire la diversité des normes et standards. 
Malheureusement, ces processus sont très 
coûteux en temps et fréquemment asso-
ciés à des effets secondaires indésirables.
Le développement de la nouvelle norme 
EN 62368-1 est sans doute une étape ré-
volutionnaire et innovatrice dans cette di-
rection. Le standard combine les domaines 
de l’équipement informatique (EN 60950-
1) et de l’équipement audio/vidéo (EN 
60065) et introduit également une nou-
velle approche de sécurité basée sur les 
risques. Mais ce standard n’est néanmoins 
pas destiné aux applications industrielles.

Acceptation de l’héritière 
officielle EN 62368-1 en dehors 
de l’Union européenne
Pour EN 62368-1, juste comme avec la nor-
me EN 60950-1, une version IEC harmoni-
sée internationalement est disponible, qui 
est associée à une méthode IECEE-CB en 
vue de la reconnaissance transnationale 
des rapports de test. Actuellement, la nor-
me IEC 62368-1 est entièrement acceptée 
aux États-Unis et au Canada en plus de 
l’Europe. D’autres pays, spécialement en 
Asie, sont encore au stade d’évaluation et 
ils n’ont pas encore incorporé IEC 62368-1 
dans les standards nationaux. Ils adhèrent 
à l’ancienne norme IEC 60950-1. 
Dans les quelques prochaines années, les 
entreprises qui désirent commercialiser 
leurs produits internationalement ne pour-
ront pas éviter de continuer à livrer des 
certificats valides et des rapports de tests 
selon IEC 60950-1.

EN 61010 –
Une alternative pour les 
blocs d’alimentation dans 
l’environnement industriel
Dans l’environnement industriel, l’IEC ou 
l’EN 60950-1 a également été appliquée 
aux blocs d’alimentation en l’absence 
d’alternatives, bien que ce standard ne 
prenne pas vraiment en compte les exi-

UL 508  
Équipement de commande industrielle

IEC/EN 60065 
Appareils électroniques audio, vidéo et similaires – Exigences de sécurité

IEC/EN 60950-1  
Équipement informatique – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales 
Également connues comme norme ITE (équipement informatique)

IEC/EN 61010-1, ANSI/UL 61010-1  
Exigences de sécurité pour l’équipement électrique de mesure, de contrôle 
et d’utilisation en laboratoire – Partie 1 : Exigences générales 

IEC/EN 61010-2-201, ANSI/UL 61010-2-201  
Exigences de sécurité pour l’équipement électrique de mesure, de contrôle et 
d’utilisation en laboratoire – Partie 2-201 : Exigences particulières pour l’équipement  
de commande

IEC/EN 61131-2  
Mesure et commande du processus industriel – Commandes programmables 
Partie 2 : Exigences et tests d’équipement

IEC/EN 62368-1  
Audio/vidéo, équipement technologique d’information et de communication 
Partie 1 : Exigences de sécurité 
Également connues comme norme ICT (Technologie de communication d’information)

2014/35/EU  
Directive du Parlement Européen et du Conseil sur l’harmonisation des lois des États-
membres relative à la fabrication disponible sur le marché d’équipement électrique 
conçu en vue de l’utilisation au sein de certaines limites de tension 
Également connue comme Directive Basse Tension (LVD)

Aperçu des normes

gences et conditions d’installation des 
environnements industriels. Les blocs 
d’alimentation pour l’environnement in-
dustriel sont des appareils généralement 
montés sur rail DIN qui sont installés à 
l’intérieur des armoires ou de la machine-
rie. À l’égard du personnel qualifié instal-
lant et exploitant ces appareils sont posées 
des exigences supérieures que pour les ap-
plications EN 62368-1 traditionnelles.
Pour cette raison, le processus de recher-
che d’alternatives à l’IEC 60950-1 a com-
mencé en 2011. On a découvert que le 
standard IEC 61010-1 était un remplace-
ment adéquat à IEC 60950-1 par rapport 
à la sécurité des blocs d’alimentation. L’IEC 
61010-1 a été complétée par la partie -2-
201. L’IEC 61010-1 (Exigences de sécurité 
pour l’équipement électrique de mesure, 
de contrôle et d’utilisation en laboratoire) 
en relation avec IEC 61010-2-201 (Exi-
gences particulières pour l’équipement 
de contrôle) constitue une nouvelle base 

pour évaluer les blocs d’alimentation pour 
l’environnement industriel en termes de 
sécurité.
L’IEC 61010-1 et l’IEC 61010-2-201 ont 
maintenant été harmonisées par des stan-
dards EN ainsi que des standards ANSI/
UL. Les standards EN sont énumérés au 
Journal Officiel de l’Union Européenne et 
ils peuvent être utilisés comme base de la 
Déclaration de conformité européenne.
En outre, l’EN 61010-2-201 peut égale-
ment être appliquée aux CC-UPS et aux 
autres appareils complémentaires pour les 
blocs d’alimentation qui sont exclus expli-
citement de l’étendue de la nouvelle EN 
62368-1.

Plus il est cité dans d’autres 
standards, plus un standard 
gagne en signification
Au cours des dernières années, plusieurs 
succès ont été obtenus avec IEC 61010-
2-201. À la quatrième édition de l’IEC 
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61131-2 d’août 2017 (standard pour com-
mandes programmables), les exigences de 
sécurité ont été supprimées et se dirigent 
plutôt vers l’IEC 61010-2-201. Ceci rend 
l’approbation des commandes program-
mables considérablement plus facile s’il 
y a une approbation de sécurité se con-
formant à IEC 61010-2-201 pour le bloc 
d’alimentation déjà disponible.
Une autre référence peut être trouvée 
dans l’information de guide UL relative à 
l’équipement de commande industrielle tel 
que décrite au prochain chapitre.
D’autres standards de produit relatifs à 
l’équipement industriel se réfèreront éga-
lement à l’IEC 61010-1 et l’IEC 61010-2-
201 pour l’évaluation de la sécurité dans 
les éditions futures.

Lancement plus facile sur le 
marché aux États-Unis et au 
Canada
Les efforts déployés aux États-Unis visant 
à adopter les standards internationaux 
au lieu des normes nationales représen-
tent un mouvement très positif et ont été 
réalisés récemment pour l’équipement de 
commande industriel. L’information de 
guide de la catégorie UL « NMTR » rela-
tive à l’équipement de commande indus-
trielle a changé en février 2016. Les stan-
dards de base utilisés pour examiner les 
blocs d’alimentation en vue de l’utilisation 
comme équipement de commande sont 
l’ANSI/UL 61010-1 conjointement avec 
l’ANSI/UL 61010-2-201, mais plus l’UL 

508. Une analyse et une approbation selon 
l’ancienne UL 508 ne couvriront plus tous 
les domaines d’application industrielle aux 
États-Unis.
En supposant que les déviations nationales 
de l’ANSI/UL 61010-1 sont prises en comp-
te dans une procédure d’approbation se-
lon 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 méthode CB. L’ANSI/UL 61010-
2-201 a même été adoptée sans aucune 
déviation nationale à partir de la version 
IEC. Les normes ANSI/UL 61010-1 et ANSI/
UL 61010-2-201 remplacent pour cette 
raison la norme UL 508, maintenant plutôt 
impopulaire et obsolète, pour les blocs 
d’alimentation industriels.
Puisque les standards américain et cana-
dien ont toujours été harmonisés dans le 
domaine des applications industrielles, il 
n’est guère surprenant que la norme CAN/
CSA-C22.2 n° 61010-1 et la CAN/CSA-
C22.2 n° 61010-2-201 remplacent aussi 
les anciennes CAN/CSA-C22.2 n° 107 et 
n° 142 au Canada.

Changements requis pour les 
blocs d’alimentation selon EN 
61010 en comparaison avec EN 
60950-1
Là où les appareils ont subi une évalua-
tion précédente de la sécurité en phase 
avec la dernière édition d’EN 60950-1 
et ses amendements, il n’y a normale-
ment aucun problème significatif avec 

l’évaluation de la sécurité selon EN 61010-
2-201. Primairement, il faut adapter les 
manuels d’installation et le marquage des 
produits et les compléter par les notes 
d’avertissement requises actuellement.

Synthèse
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 
industriels, le meilleur scénario actuelle-
ment est l’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.

   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.

   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 supprimées et se 
dirigent plutôt vers l’IEC 61010-2-201.

   En supposant que les déviations nationales 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 méthode CB. La série ANSI/UL 61010-2-201 remplace la norme obsolète UL 508 pour les blocs d’alimentation industriels.

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