
UL et Normes ULC ouvre son catalogue de normes de sécurité  

La numérisation et la mondialisation favorisent le changement – une bibliothèque de 
plus de 1 400 normes maintenant accessible pour tous 

février 2019 – Dans un geste essentiel et d’une grande portée, Underwriters Laboratories Inc. (UL), l’un des 

leaders mondiaux de la science de la sécurité, a annoncé qu’elle offrira désormais à toute personne ou 

organisation intéressées dans le monde entier un accès en ligne à l’ensemble de sa bibliothèque de normes de 

sécurité UL et ULC. 

Dans le cadre de sa vision à long terme, UL, forte de sa mission de s’acquitter envers les parties prenantes de sa 

responsabilité consistant à aider à construire un monde plus sûr, permet désormais à quiconque d’accéder aux 

normes UL et ULC. Grâce à cette mesure, les utilisateurs du monde entier de toutes les couches de la société 

pourront consulter et utiliser l’ensemble de la bibliothèque et la citer à titre de référence. 

« Les technologies numériques et la mondialisation ont entraîné, et continuent d’entraîner, d’énormes 

changements dans les normes et la manière dont elles sont utilisées », explique Philip Piqueira, vice-président, 

Normes internationales d’UL. « En franchissant cette étape importante, nous maintiendrons des normes à la fois 

pertinentes et dynamiques, en associant aux normes UL les nouvelles générations et des publics et éducateurs à 

l’échelle mondiale. » 

UL a élaboré plus de 1 400 normes pour répondre aux défis de la sécurité, de la sûreté et de la durabilité et pour 

promouvoir des conditions de vie et de travail sûres pour tous. L’entreprise continue d’élaborer de nouvelles 

normes pour les technologies, les systèmes et les services en évolution. Cette décision démontre l’engagement 

continu d’UL à faire progresser l’élaboration des normes à l’ère numérique en faisant évoluer son modèle 

d’entreprise pour l’aligner sur la numérisation et la mondialisation de l’information. 

Les normes de sécurité sont des documents écrits qui décrivent le processus par lequel un produit est testé pour 

aider à atténuer les risques, les blessures ou les dangers. UL est un organisme de normalisation indépendant qui 

combine une recherche approfondie en matière de sécurité, une expertise scientifique et un engagement sans 

compromis en faveur de l’intégrité pour aider à créer un monde plus sûr. L’élaboration de normes UL couvre 

presque tous les produits, systèmes et services que l’on trouve dans les foyers et les lieux de travail. 

Visitez shopulstandards.com pour parcourir les normes et les consulter. 

Pour en savoir plus sur Normes ULC, veuillez consulter notre site web à canada.ul.com/fr/normesulc/. 
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