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D’un coup d’oeil …
Si vous n'avez pas le temps de passer en revue l'intégralité de cette 
présentation FUStart, cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir des 
informations sur certains points-clés du Programme UL d'Inspections et 
de Suivi en Usine (Field Engineering Services program) :
• Obtenir les  Marques de Certification UL
• Plannifier l’Inspection de Première Production (“IPI”)
• Le site Web A propos des Inspections comporte des information sur :

• Les exigences de surveillance de la Marque UL
• Les recommandations à propos de la Traçabilité
• La vérification de moyens de mesures et d’essais

• Pour contacter votre Centre d’Inspection local
• Pour contacter l’équipe du Service Clients de UL
UL vous recommande de passer en revue et de partager au sein de votre 
entreprise l’intégralité de cette présentation FUStart afin de disposer d’une 
information complète sur la préparation aux Inspections de Suivi en Usine.
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Section 1:  A propos de FUStart

FUStart est un outil destiné à aider les 
Fabricants à se préparer pour le Programme 
UL d’Inspections et de Suivi en usine (Field 
Engineering Services Program).

Cet outil :

• vous présente le Programme UL d’Inspections 
et de Suivi en usine

• vous prépare pour l’Inspection de Première 
Production (IPI)

• vous aide à comprendre votre rôle et vos 
responsabilités dans le service UL de suivi en 
usine



Au sujet de FUStart

FUStart fournit des informations aux Clients impliqués dans la 
fabrication de produits Reconnus, “Unlisted”, Classifiés ou Listés UL. 
Bien que FUStart couvre les points les plus importants, votre 
Inspecteur UL pourra vous apporter tout complément d’information 
nécessaire.

Quels bénéfices pour vous ?
• Vous serez capable de planifier votre production et de préparer la documentation 

nécessaire en ayant la connaissance de la politique de UL et des exigences du 
Programme UL d’Inspections et de Suivi en usine

• Connaître les exigences sur la traçabilité, le marquage, les essais et autres sujets, 
vous permettra de les intégrer dans les contrôles qualité et dans votre système 
d’assurance qualité, d’améliorer l’efficacité des inspections et d’instaurer la confiance 
dans votre capacité à fabriquer des produits conformes

• Ceci vous permettra d’éviter des retards inutiles dans l'autorisation d'utiliser les 
Marques UL

Ce que vous saurez faire après cette formation
• Comprendre le rôle du service UL de suivi en usine dans le processus de certification
• Comprendre ce qui se passe pendant une Inspection UL

p/5



Section 2: A propos de UL
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• A propos de UL
• Le processus de  

Certification UL



A propos de UL

• Underwriters Laboratories est un organisme indépendant de 
contrôle et de certification agissant pour la sécurité publique depuis 
1894

• Chaque année, plus de 20 milliards de marques UL sont apposées 
sur des produits dans le monde entier

• Depuis sa création, UL a la réputation de leader incontesté dans la 
sécurité des produits et la certification

• Aujourd'hui, UL donne aux clients, organes de réglementation, 
détaillants et consommateurs, la confiance et la tranquillité d’esprit à 
propos des produits qu'ils utilisent

Voir A propos de UL pour plus d’information
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Le Processus de Certification UL
Présentation du Produit

• Le Demandeur de la Certification (“Applicant”) envoie le produit à UL pour 
l’évaluation initiale

Evaluation du Produit
• Des ingénieurs UL testent et vérifient dans le détail le produit pour vérifier 

sa conformité aux exigences

Autorisation d’utiliser la Marque UL
• Une fois la conformité établie, le Fabricant est autorisé à utiliser la Marque 

UL sur les sites de production déclarés

Inspections UL de Suivi en usine
• Tant que la certification UL est active, les produits sont soumis à des 

inspections régulières sur les lieux de production afin de s’assurer de leur 
conformité dans le temps par rapport aux exigences UL
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Le Processus de Certification UL

Le moment idéal pour découvrir FUStart, et demander une visite 
d'assistance en vos locaux, se situe entre la «Présentation du produit» 
et «l’Evaluation du produit»
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Section 3: Détails sur le service UL de suivi en 
usine
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• Vue d’ensemble du 
service UL de suivi en 
usine

• Agrément UL
• Types de programmes 

d’Inspections
• Fréquence des 

Inspections UL
• Responsabilités de 

l’Inspecteur UL
• Responsabilités des 

Fabricants de produits 
certifiés par UL



Vue d’ensemble du service UL de suivi en 
usine (FUS ou Field Engineering Services)
• Il s’agit d’un programme obligatoire conçu pour vérifier que le Fabricant 

continue de construire les produits certifiés par UL conformément aux 
exigences UL

• Il comprend des inspections/des audits des sites où les produits certifiés UL 
sont fabriqués

• Des inspections sont réalisées en usine par des inspecteurs UL (Field 
Engineer) selon une fréquence appropriée pour le produit ou le système 
certifié UL:
- Les inspections se déroulent normalement à l’improviste
- A chaque visite d’usine, l’inspecteur UL examine les produits portant une Marque 

UL. Il peut cependant y avoir des cas où il n’est pas fait usage de Marques UL lors 
de la présence de l’Inspecteur UL. Ce dernier effectue alors dans ce cas une 
Inspection de préparation à la production (« Production-Ready Visit »)

• De temps en temps, UL peut prélever des échantillons en usine, sur le 
marché ou ailleurs, pour en déterminer la conformité
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Agrément UL
Intégrité de la Marque UL – Exigences de surveillance de la Marque

• UL définit les responsabilités, rôles et responsabilités des Fabricants et des 
Inspecteurs UL impliqués dans les programmes d’Inspections associés aux 
programmes de certification des Marques UL/C-UL/ULC.

Contrat Global de Services

• Ce contrat définit les conditions générales régissant la fourniture du service 
demandé à UL par ses Clients. Cela inclut, entre autres clauses :

• -Le contrôle de l’usage des Marques UL de certification
- Le contrôle de l’usage des Marques UL de certification
- Les Inspections UL de Suivi en usine
- Le fait que les Inspections se déroulent à l’improviste
- La confidentialité
- La sélection d’échantillons

Voir Program Responsibilities, UL contracts ou UL Mark Surveillance
Requirements pour plus d’information.
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Types de Programmes d’Inspection

Type L

• Principalement destiné aux produits liés à la protection des personnes et 
aux produits dont les paramètres des procédés de fabrication sont 
fortement variables

• Les Inspections se déroulent à l’improviste et leur nombre dépend de la 
quantité de Marques UL utilisées par le fabricant

• La plupart du temps, les fabricants achètent les marques UL sous forme de 
Labels, soit auprès de UL, soit auprès d'un Fournisseur Autorisé de 
Marques UL (« Authorized Label Supplier »)

• Service également appelé « Label Service »
Voir Authorized Label Suppliers pour plus d’information.
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Types de Programmes d’Inspection

Type R

• Principalement destiné aux appareils électriques, aux composants et 
produits similaires

• Généralement les Inspections se déroulent à l’improviste et sont au moins 
au nombre de 4 par an

• Les fabricants reproduisent eux-mêmes leur propre marquage UL, en 
utilisant la charte graphique approuvée par UL, ou sous-traitent l’impression 
auprès d’un Fournisseur Autorisé de Marques UL ( Authorized Label 
Supplier)

• En fonction de la catégorie de produit, les marquages de Certification UL 
peuvent être apposés de diverses manières, par exemple : étiquettes 
adhésives, directement dans le moule pour les pièces injectées, par tampon 
encreur, gravure ou sérigraphie
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Types de Programmes d’Inspection

Inspection de Première Production (IPI)
• Coïncide avec la première fabrication de produits certifiés UL

• Est nécessaire pour toute nouvelle usine ou ajout d’une nouvelle catégorie 
de produit dans une usine déjà inspectée
-Une IPI peut ne pas être nécessaire dans certains cas

• A pour but de vérifier qu'un fabricant de produit certifié UL fabrique le produit 
en accord avec les exigences de la Procédure de Suivi en Usine

• En l’absence de production pendant une IPI, une visite de pré-production  
(PPV) satisfaisante peut valider l’IPI

• Très semblable aux autres inspections, sauf que la date de l’IPI est définie 
avec le client

• Si le produit est conforme aux exigences de la Procédure de Suivi en Usine, 
l’Inspecteur UL autorisera l’utilisation des Marques UL sur les productions 
suivantes

p/15
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Types de Programmes d’Inspection

Points Critiques

• Aucun produit portant la Marque UL ne pourra être expédié avant réalisation 
de l'Inspection de Première Production (IPI) et vérification en usine par UL 
que des produits représentatifs sont en conformité avec la Procédure de 
suivi en usine et les divers référentiels.

• Si une IPI est requise, un Inspecteur UL visitera votre usine dans 
approximativement 2 mois si aucune production n’est planifiée avant ce 
délai. Cette visite est nécessaire afin de vérifier le contrôle des Marques UL.

• Les inspections régulières commenceront à l’issue de l’IPI. Si aucune 
Marque UL n’est apposée sur les produits, l’Inspecteur UL effectuera une 
Inspection de Préparation à la Production (Production-Ready Visit)
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Types de Programmes d’Inspection

Inspection de préparation à la production (« Production-ready
Visit ») – Lorsqu’aucun produit portant (ou destiné à porter) la Marque UL 
n’est disponible pour une inspection complète

Pendant une Inspection de préparation à la production, UL va :
• Déterminer / vérifier lorsque la Marque UL a été utilisée pour la dernière 

fois
• Vérifier les plans de production, commandes, prévisions, enregistrements 

de production
• Effectuer le suivi d’éventuels écarts non résolus

A la demande du Client, UL peut vérifier sa capacité à produire en 
contrôlant des points tels que:

• Procédure de suivi en usine (disponibilité, mise à jour)
• Capacité à mener les essais
• Moyens d’essais
• Traçabilité des composants et sous-ensembles
• Contrôle de la Marque UL
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Types de Programmes d’Inspection

Split inspections (Inspections de sous-ensembles)

• Inspections destinées à vérifier la conformité de composants, de matières 
ou d'essais dans le cas de produits assemblés en plusieurs étapes sur des 
sites de productions différents
- Exemple: Un fabricant d’appareils disposant de plusieurs sites de fabrication 

effectue la pose des composants sur un circuit imprimé sur un de ces sites. Les 
circuits sont ensuite assemblés dans l’appareil sur un autre site de production. 
L’inspection du circuit imprimé et de ses composants se fera uniquement sur le lieu 
de fabrication du circuit et non sur le lieu d’assemblage de l’appareil (qui sera 
toutefois également soumis à inspection).
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Fréquence des Inspections de Suivi en Usine

La fréquence des inspections varie en fonction des types de produits, 
du volume de production (pour certains produits) et de la capacité du 
fabricant à fabriquer des produits en accord avec les exigences UL.
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Responsabilités des Inspecteurs UL

L’Inspecteur UL (ou Field Engineer) a la responsabilité d’exécuter 
chaque étape de l’inspection afin de vérifier la conformité du fabricant 
par rapport aux exigences UL.
A la fin de la visite, l’Inspecteur UL émettra un Rapport d’Inspection afin 
de documenter l’inspection et identifier les produits vérifiés.
Si nécessaire, une Variation Notice (constat d'écart) sera émise afin de 
documenter et communiquer les non conformités identifiées lors de 
l'inspection.
Voir Rapports d’Inspections pour plus d’information

Voir Constats d’Ecarts pour plus d’information
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Responsabilités des Inspecteurs UL

L’Inspecteur UL :

• Vérifie la conformité du produit par rapport aux exigences de la procédure 
de suivi en usine

• Documente le type de produit examiné pendant l'inspection

• Vérifie la capacité du Fabricant à contrôler les Marquages de Certification 
UL

• Vérifie la conformité des essais de production

• Documente les Non Conformités

• Assiste le Fabricant lorsque des Actions Correctives sont nécessaires suite 
à des Non Conformités

• Lorsque cela est demandé par la procédure de suivi en usine, sélectionne 
les échantillons et fournit au Fabricant les informations nécessaires pour 
leur expédition au laboratoire
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Responsabilités du Fabricant de Produits 
Certifiés par UL
Contrôle de l’utilisation des Marques UL
• Garantir que seuls les produits répondant entièrement à toutes les exigences UL 

portent la Marque UL
• Maintenir la traçabilité des composants et matières décrits dans la Procédure de 

suivi en usine
• S’assurer qu’aucune référence n’est faite à la certification UL pour des produits 

qui ne sont pas autorisés, ou qui ne sont pas entièrement conformes aux 
exigences UL, y compris :
-Dans toutes les brochures publicitaires (voir ici pour plus d’information) ,
-Dans toutes les publications électroniques par exemple sites Web, e-mail, etc
-Sur tous les produits d’exposition ou de démonstration

• Garantir un accès immédiat à l’usine pour l’Inspecteur UL
• Déclencher les Actions Correctives suite à Non Conformité
• Maintenir une copie papier ou avoir un accès électronique aux documents 

d’inspection via MyHome @UL
• Apposer les Marques UL de Certification uniquement sur les sites autorisés par 

UL
Plus d’information sur les exigences de contrôle de la Marque UL ici p/22
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Responsabilité du Fabricant de Produits 
certifiés par UL
Pour la plupart des essais en usine requis, des enregistrements doivent 
être maintenus pendant la période spécifiée afin de confirmer :

• La vérification des moyens de mesure et d’essais

• La méthode de test

• La fréquence et la date du test

• Les Action correctrice ou corrective prises en cas de défaut lors des essais
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Section 4: Les outils du FUS
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• Procédure de Suivi en 
Usine

• Rapport d'Inspection
• Variation Notice
• Etiquette d'Identification 

d'Echantillons
• MyHome @UL



Les outils du FUS 
Vue d’ensemble de la Procédure de Suivi en Usine
• Décrit la construction validée par UL lors de la certification du produit

- Les produits qui remplissent les exigences décrites dans la Procédure de suivi sont 
autorisés à porter la Marque UL prévue. Cette dernière constitue le seul moyen 
d’identifier un produit certifié par UL

• Contient les exigences utilisées par le fabricant et l'inspecteur UL pour 
vérifier la conformité aux exigences UL

• Est envoyée au fabricant avant l'Inspection de Première Production (IPI)
• Le Fabricant et le Demandeur de la Certification doivent comprendre 

l'objectif, les exigences et l'intégralité du contenu de la Procédure de Suivi
• La Procédure de Suivi en Usine et ses mises à jour doivent être revues par 

le Demandeur de la Certification afin de détecter erreurs typographiques ou 
informations erronées

• Des questions? Contactez l’ingénieur qui a rédigé votre Procédure de 
Suivi ou le Centre d’Inspection local le plus proche de l’usine
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Les outils du FUS
Eléments principaux de la Procédure de Suivi en Usine
• Page d’Autorisation : Identifie les lieux de productions autorisés par UL à 

apposer les Marques UL sur des produits répondant aux exigences UL.
• Listing Mark Data Page: Identifie les éléments de la Marque de Certification 

UL (le même type de pages existe pour les Composants Reconnus et les 
produits Classifiés)

• Pages Appendice : Contiennent des instructions pour le Fabricant et 
l’Inspecteur UL, décrivent les responsabilités et les essais à effectuer sur les 
produits certifiés. Elles décrivent également les essais effectués sur les 
échantillons prélevés en usine et expédiés dans un laboratoire UL

• Section Générale: Contient des instructions, des exigences générales de 
construction et de marquage s'appliquant à tous les produits de la 
Procédure

• Instruction pour les Inspections de Suivi en Usine (FUII) : Précise les 
instructions spécifiques et les responsabilités applicables au Programme du 
Service de Suivi en Usine (FUS) de UL. Ces instructions sont les mêmes 
pour tous les fabricants concernés par une même catégorie de produit.

• Sections descriptives : ces chapitres numérotés décrivent le(s) produit(s) 
évalué(s) par UL

p/26



Les outils du FUS

Recommandations à propos de votre Procédure de Suivi :
• Vérifiez soigneusement le contenu de la Procédure de Suivi en Usine et de 

toute page nouvelle ou révisée dès sa réception
-Ne pas le faire pourrait retarder l’autorisation d’utiliser la Marque UL sur 
les produits

• Conservez la Procédure de Suivi en bon état, facilement accessible et mise 
à jour au fur et à mesure que des révisions ou des nouvelles pages sont 
disponibles

-Le fabricant est responsable du maintien à jour de la Procédure de Suivi
-Maintenir à jour la Procédure de Suivi permet d’éviter des non 
conformités, sources de frais supplémentaires et de durées d’inspection 
accrues

Pour un accès en ligne disponible 24h /24 de votre Procédure de Suivi en 
Usine, ouvrez gratuitement un compte sur notre site MyHome @UL
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Les outils du FUS

Les Rapports d’Inspection

• Les rapports d’inspection sont utilisés par les Inspecteurs UL pour 
documenter les inspections en usine

• Un rapport d’Inspection identifie :
- Les informations de base relatives à la visite, telles que le nom de l'Inspecteur UL, 

le nom du fabricant et adresse de l'usine, le représentant du fabricant, etc

- Le type de visite : inspection normale, IPI, ou inspection spéciale

- Tous les modèles examinés pendant la visite

- Information sur les éventuels produits échantillonnés qui devront être envoyés au 
laboratoire UL afin de réaliser essais de suivi

• Les fabricants reçoivent systématiquement une copie des rapports 
d'inspection
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Les outils du FUS

Les Constats d’Ecarts (Variation Notice) 
• Une Variation Notice (VN) est un document qui peut être émis par 

l’Inspecteur UL pendant l’examen d’un produit afin de formaliser une non 
conformité par rapport aux exigences. L’inspection d’un produit inclut 
habituellement une revue de ces aspects du processus de fabrication :
- Vérification des moyens d’essais
- Réalisation des essais
- Maîtrise documentaire
- Composants et matières
- Construction du produit
- Marquages et manuels
- Traçabilité

• Une Variation Notice est également émise pour enregistrer tout usage 
abusif de la Marque UL

p/29
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Les outils du FUS
• Pour résoudre une Variation Notice (VN) :

Lorsqu’une VN est émise, le Fabricant a trois options pour gérer les produits non conformes 
marqués UL :
- Mettre les produits en conformité avec la Procédure de Suivi en Usine
- Masquer ou retirer du produit tout marquage se référant à UL
- Détruire les produits non conformes

• Evaluation d’un changement de construction du produit : si l’inspecteur a classifié un  
écart comme « Alternate Construction – Please contact UL to submit the alternate
construction for evaluation » et si vous souhaitez continuer à produire de la manière objet de 
l’écart, vous devez contacter notre Service Client et demander que une évaluation de cette 
nouvelle construction. Ceci peut nécessiter l’implication de l’Applicant. L’expédition des 
produits avant la fin de notre évaluation se ferait sous votre propre responsabilité.

• Maintien de la conformité et actions correctives : Le Fabricant doit rester en conformité 
avec les exigences de UL. Afin d’éviter de futures non conformités, il devrait effectuer une 
analyse des causes racines et développer un plan d’actions correctives. Une formation est 
disponible ici. Pour plus d’information, voir le document “Variation Notices and Corrective 
Action” disponible ici.

• Suivi des VN :  L’inspecteur UL effectuera un suivi de chaque écart afin que la décision prise 
quant aux produits concernés par l’écart a été respectée et que l’écart a été résolu.
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Les outils du FUS
Etiquette d’Identification d’Echantillons (Sample Tag)

• Si des échantillons doivent être expédiés à un laboratoire d'essais UL afin de 
réaliser des essais de suivi, l'Inspecteur UL complètera et attachera une 
étiquette d'identification à chaque jeu d'échantillons

• Le fabricant est responsable de l'expédition de ces échantillons dans les 
meilleurs délais au laboratoire d'essais UL approprié

-L'inspecteur UL fournira l'adresse précise du laboratoire

• Les résultats de ces essais font partie des moyens utilisés pour s'assurer 
que la conformité avec les exigences UL est maintenue dans le temps

MyHome @UL

• MyHome @UL fournit un accès sécurisé à des outils et des bases de 
données en ligne qui peuvent simplifier vos activités de certification. Lorsque 
votre accès aura été créé, vous pourrez visualiser vos Procédures de Suivi 
en Usine, vos rapports de certification, l'état d'avancement de vos projets 
UL, vos Rapports d'Inspection et Variation Notices, l'annuaire des employés 
des UL ainsi que des informations techniques sur les composants tels que 
les matières plastiques, les fils de câblage, les circuits imprimés, … p/31
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Section 5: Eléments principaux d’une 
Inspection de Suivi en Usine
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Eléments principaux d’une Inspection de Suivi 
en Usine
Exigences de Construction 

• Le fabricant doit être capable de fournir les preuves qu'un produit portant la 
Marque UL est construit en conformité avec les exigences de la Procédure 
de Suivi.

• Les Composants peuvent être vérifiés via le programme de Component 
Recognition («Composants Reconnus») ou par d’autres moyens

• Les marquages ou les instructions accompagnant le produit et requis par 
Procédure de Suivi en Usine doivent être vérifiables
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Eléments principaux d’une Inspection de Suivi 
en Usine
Traçabilité des components et des matières

• Un élément clé dans le contrôle de la conformité aux exigences UL est la 
vérification que les composants et matières utilisés sont compatibles avec la 
description qui en est donnée dans la Procédure de Suivi en Usine

• Le fabricant est responsable :

- d'assurer que tous les composants et matières sont tels que décrits dans la 
Procédure de Suivi

- et de maintenir tous les enregistrements requis facilement accessible pour 
vérification par l'Inspecteur

• Pendant les Inspections, l'Inspecteur UL vérifiera que le fabricant maintient 
la traçabilité des composants par un des programmes ou méthodes 
suivantes : Composants Reconnus (“RU”), mouleur agréé (“QMMY2”), 
processed wire (“ZKLU/2”), wiring harness (“ZPFW2”), câbleur de circuits 
(“ZPVI2”), sous-ensembles “high technologies equipment” (“VZQC2”), 
“repackager” (“TEOU2”, “TEOZ”, …), “split Inspection”, ou audit 
documentaire
Voir le document “UL Traceability requirements” pour plus d’information p/34
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Eléments principaux d’une Inspection de Suivi 
en Usine
Exigences pour les essais sur ligne de production

• De nombreux produits doivent être soumis à des essais en usine, afin de 
vérifier la conformité aux exigences de sécurité applicables

- Dans ce cas, les fabricants doivent effectuer les essais et enregistrer les 
éventuelles non conformités ainsi que les actions menées sur les produits 
défectueux

• En plus des essais sur ligne de production, UL demande –pour certains 
types de produits- que des essais de Suivi soient effectués dans un 
Laboratoire UL, ou en usine en présence de l'Inspecteur UL

- La Procédure de Suivi UL décrit les exigences pour l'échantillonnage, les 
méthodes d'essais et les critères d'acceptation

- -L'Inspecteur UL sélectionne de façon aléatoire des produits en cours de 
fabrication ou ayant été fabriqués depuis la dernière inspection, pour expédition 
par le fabricant à un Laboratoire UL
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Eléments principaux d’une Inspection de Suivi 
en Usine

Vérification des moyens de mesures et d’essais

• Tous les moyens de contrôle, de mesures et d’essai du fabricant requis par la 
Procédure de Suivi en Usine ou utilisés par l’Inspecteur pendant l’examen des 
produits doivent être vérifiés au moins annuellement en utilisant des moyens 
raccordés aux étalons nationaux.

• Les équipements de production, c'est à dire ceux utilisés lors du processus de 
fabrication, ne sont généralement pas concernés par cette exigence, sauf si 
ces équipements sont spécifiés dans la Procédure de Suivi en Usine.

Voir le document  “UL Calibration Requirements” pour plus d’information
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Processus d’Appel

En cas de désaccord avec UL à propos des Services d'Inspection et de 
Suivi en usine, et lorsqu'une solution satisfaisante n'a pu être obtenue, 
le fabricant peut, sans préjudice, présenter ses doléances au 
management des UL.

Veuillez contacter notre équipe du Service Client si vous souhaitez faire 
appel d’une décision de nos Services d’Inspection et de Suivi en usine.
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Effectuer des changements sur des produits 
certifiés par UL
Si vous devez apporter des changements de construction à vos 
produits certifiés UL, merci de contacter notre équipe du Service Client 
afin d'apporter les modifications nécessaires à votre Procédure de 
Suivi en Usine.

Etapes clés
• Soumettre les changements à UL pour acceptation avant de les mettre en 

œuvre sur des produits portant la Marque UL

• UL évaluera alors les changements et, s'ils sont acceptables, les autorisera 
et révisera la Procédure de Suivi

• Les pages révisées de la Procédure de Suivi en Usine seront expédiées au 
fabricant et disponible sur MyHome@UL. Les pages révisées font partie 
intégrante de la Procédure de Suivi en Usine utilisée pour maintenir 
l'intégrité de la Marque UL.
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Section 6: Les Marques de Certification de UL
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Section 6: Les Marques de Certification de UL

Types de certifications

• Listing – UL a déterminé qu’un produit répond aux exigences UL et que ce 
produit a été fabriqué sous contrôle du Service d'Inspection et de Suivi en 
Usine

• Classification – Un fabricant a démontré sa capacité à fabriquer un produit 
qui répond aux exigences UL par rapport à un risque spécifique

• Component Recognition – Utilisé pour des composants ou des sous-
ensembles destinés à être intégrés dans des produits Listés ou Classifiés 
par UL

Pour une liste complète des Marques de certification de UL, visitez UL 
Marks - Appearance and Significance
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Composition et charte graphique des Marques 
UL de type L et R

Les Marques UL apposées sur les produits sont composées de 4 
éléments clés :

• Le symbole UL

• Les mots “LISTED” ou “CLASSIFIED” en lettres capitales, suivant le type de 
certification obtenu pour le produit
• Un marquage de Classification comprend également une indication sur la portée 

de la certification UL

• Le nom ou le type de produit, indiqué à proximité du symbole UL

• Un numéro d’identification
- Type L: un numéro unique ou incrémental (fourni par le Centre UL de gestion 

des Labels –le Label Center-)
- -Type R: un code alphanumérique à 4 caractères ou plus (assigné par UL et 

commandé auprès d’un fournisseur autorisé de Marques UL, après approbation 
du plan de marquage par UL)
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Composition et charte graphique des Marques 
UL de type L et R

Points critiques
• Utilisez les versions téléchargeables des Marques UL plutôt que de les 

dessiner vous-même.

• La Marque UL Améliorée est peut-être disponible pour votre produit. Pour 
plus d’information, visitez Marks Hub.

Voir Marques UL téléchargeables pour plus d’information

• UL peut demander que des marquages complémentaires soient apposés 
sur le produit. Ces marquages peuvent éventuellement être apposés sur 
l’étiquette portant les éléments de la Marque UL.

Voir exigences de marquage pour plus d’information.
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Approvisionner les Marques UL
Pour commander des Labels UL

• Marques de Type L : auprès du Label Center UL
• Marques de Type R : auprès de fournisseurs Autorisés de Marques UL,

Lors de l’achat des Marques UL, prenez en considération :
• Le contenu et la composition
• L’emplacement et la méthode utilisée pour apposer les Marques
• Est-ce que la matière de l'étiquette a les performances appropriées pour les 

conditions d'utilisation (température, support, environnement) ?
• Limitez les commandes de Marques UL (papier ou holographique) à votre 

besoin réel. Les étiquettes ont en effet une péremption de 3 ans. Après cette 
période, les Marques non utilisées doivent être remplacées.

Points critiques
• Pour toute question concernant le type de Marque UL devant apparaître sur 

votre produit ou le type de Marquage UL devant apparaître sur des 
Composants Reconnus UL, contactez soit notre Label Center soit notre 
Service Clients

Pour plus d'information sur la signification des Marques UL, visitez Marques et 
étiquettes UL
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Usage abusif de la Marque UL
L’utilisation de la Marque UL est un privilège accordé aux seuls 
fabricants répondant aux exigences de la certification UL. Si un 
fabricant ne répond pas à ces exigences, UL peut décider 
d’augmenter la fréquence des inspections sur le site concerné et 
l’Inspecteur UL peut être amené à reprendre le contrôle des Marques 
UL.

• Le retour à une fréquence normale d’inspections pourra se faire après 
que le fabricant ait démontré un niveau de contrôle satisfaisant de 
l’utilisation des Marques UL

• Toute inspection supplémentaire, ainsi que les frais administratifs 
associés à la mise en place et au suivi des contrôles additionnels sont de 
la responsabilité du Demandeur de la Certification, sauf s’il est demandé 
à UL de facturer le fabricant

• La récurrence d’usages non autorisés des Marques UL peut avoir pour 
conséquence des actions plus sévères pouvant aller jusqu’à l’annulation 
de la certification UL

• Si vous avez connaissance d’un usage abusive de la Marque UL, merci 
de nous contacter. p/44
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Section 7: Ressources
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Ressources

Le Département Inspection et Suivi en Usine de UL offre un support 
personnalisé sur site ainsi que des formations afin de vous aider à 
préparer votre première inspection de suivi UL.
Avantages :

• Se préparer aux Inspections UL
• Préparer efficacement la production de manière à être conforme
• Éliminer les retards inutiles dans l’autorisation d’utiliser les Marques UL
• Éliminer les inspection spéciales

Contactez votre Centre d’Inspection le plus proche afin d’obtenir un devis et 
organiser une visite sur site.

La réponse aux questions fréquemment posées à propos de UL, des industries 
concernées et services proposés, des normes UL, de comment soumettre un 
produit pour certification et des marques UL sont disponibles sur www.ul.com
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Ressources complémentaires

Le Service Clients de UL
• Cette équipe est à votre disposition afin de répondre à vos questions, vous 

fournir des informations et vous assister dans le processus d’évaluation et 
de certification

• Ces professionnels sont une excellente ressource afin d’aider les clients à 
comprendre le processus de vérification de la conformité, identifier les 
Ingénieurs chargés de projets et expliquer les services complémentaires 
liés à l’évaluation de la conformité

• Contactez notre Service Client pour plus d’information.
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Ressources complémentaires

UL Knowledge Services
• Parce que chaque personne et société a des besoins, des capacités et des 

styles d’apprentissage différents, UL University sait qu’il est nécessaire 
d’adapter la manière de délivrer la connaissance et l’enseignement. En 
conséquence, UL Knowledge Services offre une large gamme de méthodes 
et de programmes de formation.

• En partenariat avec ses Clients, UL Knowledge Services propose des 
séminaires sur mesure destinés à les aider à comprendre au mieux 
comment produire des équipements en conformité avec la certification UL.
UL Knowledge Services UL University propose également des sujets de 
séminaires variés dans des lieux divers. Votre Inspecteur UL pourra vous 
apporter plus d’information.

Contactez UL Knowledge Services pour plus d’information.
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Ressources complémentaires

Les Marques de certification UL sont destinées à être apposées sur les 
produits uniquement pendant le processus de fabrication. Cependant, 
UL comprend que, dans certaines situations, des Marques UL puissent 
être nécessaires pour des produits déjà sur le terrain. Dans ce cas, UL 
propose deux programmes spéciaux :

• Services d’Évaluation sur site (“field evaluation”) - En menant des 
évaluations sur site, UL peut déterminer la conformité en terme de sécurité 
de produits déjà installés et faciliter leur acceptation par les autorités locales 
de régulation. Il s'agit typiquement de produits non certifiés ou ayant subit 
une modification significative depuis la certification.

• Inspections sur site (“field inspection”) - Les Inspections sur Site sont 
réservées à des produits certifiés UL, récemment installés et dont les 
Marques UL manquent. Ces Inspections évitent d’avoir à échanger les 
produits et font ainsi gagner du temps et de l’argent

Pour plus d’information, consultez Field Evaluation et Field Inspection
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Ressources complémentaires

Répertoire en ligne des Certifications (online Certifications 
Directory)
Une version en ligne du Répertoire des produits UL contenant des 
informations sur l'intégralité des produits certifiés par UL.

Fichiers d’images de Marques UL prêtes pour l’impression
Des versions électroniques des Marques UL dans divers formats

Les Label Centers de UL
Pour obtenir des réponses à vos questions sur les étiquettes UL

Pour un accès en ligne sécurisé de vos rapports et procédures UL
– rendez-vous sur http://my.home.ul.com pour demander un accès.
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Annexe

Lexique
Le lexique contient une définition de nombreux termes utilisés dans le 
domaine de la certification de produits.
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