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Ordre du jour 
• Introduction à UL 
• Normes UL  
• Adoption de la norme ISO 10377 au Canada 

 Contexte 
 Aperçu de la norme 
 Objectifs et buts 
 Processus et méthodes 
 Sujets 
 Plan de travail/calendriers  
 Système d'élaboration des normes conjoint (CSDS) 
 Considérations  
 Comment participer? 
 Aide 

• Questions et discussion 
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Historique de l'UL – Exposition  
universelle de 1893 à Chicago 



Incendie au Palace of Electricity 
 



UL: Empreinte mondiale 2015 
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UL – Accès au marché mondial 
UL est depuis plus de 120 ans une entreprise mondiale de mise à l'essai, d'inspection et 
de certification qui offre une gamme de services qui aident les entreprises à produire et à 
vendre des produits et services sécuritaires, novateurs et plus durables. 
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Bureaux = Bleu  
Laboratoires = Rouge 



La sécurité évolue. Les questions 
complexes d'aujourd'hui ont remplacé 
les questions du passé. Le paysage de 
la sécurité du futur n'a toujours pas été 
défini.  
• Produits chimiques 
• Aliments et eau 
• Infrastructure 
• Adoption initiale de l'électricité 
• Matériel médical 
• Nanotechnologie 
• Nouvelles percées en matière de 

durabilité 
• Énergie renouvelable 
• Integration de technologies sans-fil 
 

La définition de la sécurité évolue, 
tout comme UL 
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NORMES UL 
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Élaboration des normes de UL – 
Aperçu 
• Normes UL fait partie d'Underwriter's Laboratories 

Inc., une entité sans but lucratif ayant pour mission 
la sécurité publique. 
 

• UL élabore des normes depuis plus de 110 ans 
(depuis 1903). 
 

• UL a publié plus de 1614 normes et grandes lignes 
de l'enquête courantes et en vigueur à l'échelle de 
la famille de sociétés UL. 
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2015 en chiffres 

Approximately 

14,000 
CSDS USERS 
COLLABORATIVE 
STANDARDS 
DEVELOPMENT SYSTEM 

OVER  

3,200 
Volunteers 
ACTIVELY 
PARTICIPATING IN 
STANDARDS 
DEVELOPMENT 

1,614 
CURRENT 
STANDARDS 
PUBLISHED BY  THE UL 
FAMILY OF COMPANIES 

 30+  
COUNTRIES 
REPRESENTED ON STPs AND COMMITTEES  

 400+ ACTIVE STPs & COMMITTEES 
DEVELOPING AND MAINTAINING 
STANDARDS  

 62 
DEDICATED 
STANDARDS 
PROFESSIONALS 
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Accrédité comme OEN au Canada 
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• En février 2013, UL a été accrédité par 
le Conseil canadien des normes 
(CCN) en tant qu'organisme 
d'élaboration de normes (OEN) au 
Canada. 
 

• Nous sommes tenus de répondre à 
toute exigence canadienne; nos 
processus font l'objet d'une vérification 
annuelle par le CCN.   
 

• Appuie notre mission et notre 
engagement envers la sécurité 
publique: 

 

Élaborer et mettre à jour des normes qui 
améliorent la sécurité des milieux de vie 

et de travail partout dans le monde.  
  

 
 



Processus d'établissement d'un consensus 
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• Le processus d'élaboration des normes 
des UL est accrédité par l'ANSI et le 
CCN 
 

• Les normes UL sont élaborées au 
moyen de panels techniques sur les 
normes (STP) et de (comités 
techniques) 
 

• La participation aux STP/ comités 
techniques de l'UL est gratuites 
 

• Les procédures sont conformes aux 
principes de normalisation 
internationale en matière de consensus, 
d'ouverture et de transparence de 
l'Accord sur les obstacles techniques au 
commerce de l'Organisation mondiale 
du commerce. 



Adoption canadienne des ISO 10377 
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Contexte 

• Le Canada a apporté une contribution importante à 
l'élaboration de la norme ISO 10377 – Le Canada 
occupait le poste de président du comité technique 
international. 
 

• Le document est considéré comme important pour les 
organismes de réglementation et l'industrie au Canada. 
 

• À la demande des organismes de réglementation, le 
CCN a publié une demande de proposition visant 
l'adoption de la norme ISO 10377 en tant qu'Adoption 
nationale du Canada (ANC). 
 

• UL a présenté une soumission et a obtenu le contrat. 
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ISO 10377 – Sécurité des produits de 
consommation – Lignes directrices pour les 
fournisseurs 

• Élaborée en réponse à l'exigence mondiale 
visant les fournisseurs afin qu'ils ne mettent sur 
le marché que des produits sûrs.  

 

• Vise à combler les lacunes chez les 
fournisseurs liées aux éléments suivants: 
− expérience limitée; 
− peu de ressources disponibles; et 
− manque de documents de référence 

pratique expliquant le processus. 
 

• La norme offre de l'orientation pratique pour les 
fournisseurs de toute taille. 

 

• Vise les petites ou moyennes entreprises (PME) 
et les fournisseurs qui n'assurent pas la 
conception ou la production de produits, mais 
qui sont tout de même responsables de la 
sécurité de ceux-ci. 
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Résultats escomptés/objectifs h 
American Lifejacket  -  
UL 12402 - Benefits 

Le présent projet de normalisation compte deux principaux objectifs: 
 

1. Mener un projet de normalisation virtuel, afin de: 
• réduire les obstacles en matière d'accès; 
• assurer un processus plus ouvert et transparent; 
• mettre en place un processus plus opportun, efficace et 

novateur;  
• augmenter l'engagement au-delà des experts traditionnels; et  
• garantir la rentabilité lors de l'adoption de la norme ISO 10377 au 

Canada. 
 

2. Adopter la norme ISO 10377 aux fins d'utilisation au Canada en y 
intégrant les différences nationales canadiennes nécessaires (le 
cas échéant), en mettant un accent particulier sur les petites ou 
moyennes entreprises (PME). 
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Cycle de vie traditionnel de 
l'élaboration des normes 

Proposal 
Stage 00 

Preparatory 
Stage 20  

Committee 
Stage 30 

Enquiry 
Stage 40 

Approval 
Stage 50 

Publication 
Stage 60 
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Méthode de processus virtuel 

Une méthode d'élaboration traditionnelle sera employée, avec certaines modifications: 
• processus virtuel faisant appel aux médias sociaux/canaux en ligne pour solliciter 

la participation, en plus d'une mobilisation ciblée auprès d'intervenants clés; 
• les canaux comptent notamment l'externalisation ouverte, le microblogage, les 

médias sociaux, les forums et les communautés virtuelles, d'autres technologies; 
• les commentaires seront recueillis virtuellement au moyen de la plate-forme de 

Système d'élaboration des normes conjoint (CSDS) des UL; 
• participation générale, continue d'intervenants intéressés plutôt que la mise sur 

pied d'un comité technique particulier; 
• la norme fera immédiatement l'objet d'un examen préliminaire afin de cerner les 

différences nationales potentielles pour le Canada; 
• la norme fera l'objet d'un scrutin par les personnes qui ont participé au projet, 

pour trouver un équilibre entre les multiples intérêts;  
• calendriers réduits en raison de la nature virtuelle du processus afin d'accroître 

son efficacité;  
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Diagramme du processus 
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Ballot 
(those who 

participated) 

Revise Standard 

Comments Topic  
5  

Risk 

Comments Topic 
4 

SMEs 

Comments Topic 
3  

After-market Safety  

Comments Topic  
2 

Design/Production 
Safety 

Comments Topic 
1 

General 

Public Review 



Stratégie de communication 
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Sujets 
• Afin de faciliter la participation, 

la norme est sous-divisée en 
parties (ou sujets).  
 

• Ont pour but de solliciter des 
commentaires ciblés et 
d'encourager la participation 
d'experts en la matière et 
d'intervenants ayant des intérêts 
ou des domaines d'expertise 
particuliers.   
 

• Soumettre des commentaires 
concernant: 
• Un sujet particulier;  
• Plusieurs sujets; ou 
• L'ensemble du document 
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Sujets: 
 
Sujet 1: Généralités (portée, définitions, 

principes, exigences générales)   
 
Sujet 2: Sécurité de la conception et 

de la production 
  
Sujet 3: Sécurité après la 

commercialisation 
  
Sujet 4: Renseignements et orientation 

à l'intention des PME  
  
Sujet 5: Évaluation du risque et gestion 

de la sécurité des produits 



Plan de travail visant la norme 
CAN/UL 10377  

 
1. Élaborer une méthode et une stratégie de communication approuvées par le CCN  
2. Cerner les principaux intervenants et les canaux en ligne aux fins de mobilisation.  
3. Zones de travail ouvertes dans le CSDS afin de faciliter l'examen et la 

collaboration virtuelle. 
4. Exécution de la stratégie de communication – en cours. 
5. Webinaire pour expliquer le processus, les échéances, la portée et le plan de 

travail du STP virtuel.   
6. Recueillir les commentaires des intervenants concernant le document ISO 10377 

existant.  
7. Travailler avec l'organisme de réglementation en renvoyant à la norme afin 

d'examiner les commentaires et d'y répondre.  
8. Réviser et terminer l'ébauche de la norme, la soumettre au scrutin et à l'examen 

public.  
9. Des étapes additionnelles sont requises afin d'assurer la conformité aux 

règlements du CCN et des UL.  
10. Publication de la norme.  
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Calendrier prévu pour la norme 10377 

OBJECTIF: Examiner et publier la norme 10377 en tant qu'Adoption nationale 
du Canada (ANC) au moyen d'un processus d'adoption virtuel 
Dates des étapes jalons pour y parvenir: 
• Date de début du projet         Avril 2016 – terminé 
• Présentation de l'Avis d'intention par UL au CCN     Terminée 
• Élaboration d'une méthode et d'une stratégie de communication Terminée 
• Définition des sous-sujets en vue de faciliter la participation ciblée Terminée 
• Compilation d'une liste d'intervenants canadiens à mobiliser  Terminée 
• Utilisation de canaux en ligne afin de solliciter participation générale En cours 
• Envoi de lettres aux intervenants canadiens touchés    Terminée 
• Animation d'un webinaire concernant le processus    Aujourd'hui 
• Examen préliminaire virtuel par toute partie intéressée   En cours échéance: 19 août 
• Réponse aux commentaires concernant l'examen préliminaire  Aout à début septembre  
• Examen public (30 jours)        En cours septembre-octobre 
• Ouverture du scrutin  (30 jours)        Septembre à octobre   
• Réponse aux commentaires        Mi-octobre   
• Présentation au CCN aux fins d'approbation     Fin octobre  
• Publication de la norme          Novembre-décembre 2016 
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Système d'élaboration des normes 
conjoint (CSDS) 

24 

• Le CSDS est l'outil d'élaboration 
de normes en ligne des UL qui sert 
à présenter des propositions et 
des commentaires, ainsi qu'à voter 

• Le CSDS est disponible 24 heures 
par jour, sept jours par semaine  

• Offert à toute personne intéressée 
par le processus d'élaboration de 
normes des UL  

• Toutes les propositions peuvent 
être lues par les utilisateurs du 
CSDS, assurant ainsi la 
transparence du processus des UL 
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Système d'élaboration des normes 
conjoint (CSDS) 



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 
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Obligations en vertu de l'Accord sur les 
obstacles techniques au commerce de 
l'Organisation mondiale du commerce 

 

• Les organismes d'élaboration de normes sont sujets à des 
obligations imposées par l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de 
l'Organisation mondiale du commerce.  

• Les normes élaborées, adoptées et publiées par les organismes 
d'élaboration de normes doivent: 
− appuyer le commerce mondial et  

− être pertinentes à l'échelle mondiale.  

• L'élaboration et l'adoption d'une norme qui ne respecte pas les 
exigences de l'OMC pourraient faire l'objet de contestations parce 
que celle-ci établirait un obstacle au commerce libre. 



Caractéristiques d'une norme 
pertinente à l'échelle mondiale 
1. Répondre efficacement aux besoins en matière de réglementation 

et aux besoins du marché (mondial); 
2. Répondre aux progrès scientifiques et techniques dans divers 

pays;  
3. Ne doit pas provoquer une distorsion du marché;  
4. Ne doit pas avoir d'incidence négative sur la concurrence loyale;  
5. Ne doit pas nuire à l'innovation et aux progrès technologiques;  
6. Ne doit pas donner préséance aux caractéristiques ou aux 

exigences d'un pays ou d'une région précise lorsque d'autres 
besoins ou intérêts existent dans d'autres pays ou régions; 

7. Doit être axée sur le rendement, plutôt que sur une prescription en 
matière de conception. 
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Source: Document G/TBT/1/Rev.8, formerly referred to as Annex IV to the Second Triennial Review 
of the Technical Barriers to Trade Agreement. 



Décisions internationales en 
matière de pertinence mondiale 
 
Justification fondamentale des différences nationales 
en matière de normes internationales 

 
• Différences en matière d'exigences juridiques et 

réglementaires 
 

• Différences en matière d'infrastructures techniques 
 

• Différences en matière de conditions climatiques 
 
Source: IEC Council Board Decision on Global relevance 
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Comment participer 
1. Écrivez-nous à UL.StandardsSurvey@ul.com et nous 

configurerons votre accès à la documentation du système qui vous 
intéresse.   

2. Indiquer les parties que vous aimeriez réviser :   
  Généralités (Clauses 1 – 4 and Annexe A) 
 Sécurité de la conception et de la production (Clauses 5 and 6) 
 Sécurité après la commercialisation (Clause 7) 
 Renseignements et orientation à l'intention des PME (Annexe B) 
 Risque (Annexes C and D) 

3. Connecté au système d’UL sur consulter la documentation puis 
formuler vos commentaires. Le système offre un processus ouvert 
et transparent; les commentaires sont à la vue de tous.  

4. À la suite de l’examen préliminaire de l’adoption nationale de la 
norme ISO 10377, UL effectuera un vote officiel et un examen 
public sur le projet d’adoption. 
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Renseignements sur la participation 

Vous trouverez d’autres renseignements sur la participation et 
l’approche virtuelle sur le site Web d’UL:  
 
http://ulstandards.ul.com/downloads/canadian-national-adoption-of-iso-
10377/ (Anglais) 
 
http://ulstandards.ul.com/downloads/adoption-nationale-du-canada-de-
la-norme-iso-10377/ (Français) 
 
Si vous avez des questions au sujet de cette projet, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous: UL.StandardsSurvey@ul.com  
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CSDS 

Si vous avez besoin d’aide concernant ce système, voir les vidéos ci-
dessous: 

− What is CSDS?  
 https://youtu.be/1pqqML2BiLo?list=PL19IE6OEt6UedLL6bpYCzJEh_5pYxuSh9  

− Submitting a Proposal Request in CSDS  
 https://youtu.be/0_TMA50dDPE?list=PL19IE6OEt6UedLL6bpYCzJEh_5pYxuSh9 

− Viewing Proposals in CSDS 
 https://youtu.be/0_TMA50dDPE?list=PL19IE6OEt6UedLL6bpYCzJEh_5pYxuSh9 

− Voting and Commenting in CSDS 
https://youtu.be/rZmm0AgPyvw?list=PL19IE6OEt6UedLL6bpYCzJEh_5pYxuSh9 

 

Si vous avez des questions au sujet de CSDS:   
Megan Sepper Megan.M.Sepper@ul.com  
Amy Walker: Amy.K.Walker@ul.com 
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DISCUSSION 



Randi Myers  
Co-Chair STP 10377 
Randi.K.Myers@ul.com 
510 319-4281 

Merci! 

Maria Iafano  
Co-Chair STP 10377 
Maria.iafano@ul.com 
416 288-2339 

AnneMarie Jacobs  
Project Manager STP 10377 
AnneMarie.Jacobs@ul.com  
919 549-0954 

Megan Sepper  
Project Manager STP 10377 
Megan.M.Sepper@ul.com  
847 664-3411 
 

Amy Walker  
Project Manager STP 10377 
Amy.K.Walker@ul.com 
847 664-2023 
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