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Appareils intelligents
En 2011 et au début de 2012, UL a publié 

plusieurs décisions d’exigences de certification 

(CRD) documentant les exigences en matière 

de sécurité pour les appareils intelligents. 

Ces exigences sont destinées à anticiper 

l’interactivité par réseaux intelligents 

ainsi que la commande à distance par le 

consommateur. Elles permettront d’évaluer 

la sécurité des communications et des 

circuits de commande ainsi que les fonctions 

intelligentes des appareils.

Informations contextuelles
Un « réseau intelligent » décrit l’objectif d’une 

mise à niveau totale du réseau électrique 

américain. Une fois mis en œuvre, il devrait 

augmenter l’efficacité, la fiabilité et la sécurité 

globales du système de distribution tout en 

facilitant la connexion et l’utilisation des 

sources énergétiques renouvelables avec les 

avantages environnementaux auxiliaires. 

L’implémentation aura lieu d’une part via une 

interaction avec les appareils pourvus d’une 

capacité de communication avec le réseau.

Les CRD pour les appareils intelligents d’aujourd’hui
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Les incendies de séchoir peuvent vous laisser perplexes. Ils ne sont pas toujours 

attribués à l’accumulation de peluches, aux défaillances de composants, aux 

vêtements souillés à l’huile ni à toute autre raison plus évidente, et les causes 

exactes de la plupart des incendies restent souvent inconnues. Alors qu’une 

installation appropriée et une maintenance appropriées des sèche-linges 

peuvent considérablement réduire le risque des incendies liés aux appareils, 

elles doivent être accompagnées de facteurs de conception et de construction 

des produits qui permettront de produire des séchoirs plus sécurisés.

Pour parer à ces dangers, la norme de sécurité pour les sèche-linges 

électriques UL 2158 a été révisée pour inclure des tests de confinement 

des incendies. Ces révisions ont été faites avec la participation et l’accord 

de plusieurs groupes, y compris la Commission de sécurité des produits 

de grande consommation (CPSC), l’Association des fabricants d’appareil 

domestiques (AHAM), les fabricants individuels d’appareils et les organismes 

de normalisation, y compris UL. Tous les séchoirs fabriqués après le 

20 mars 2013 doivent démontrer leur conformité à ces nouvelles exigences.

Par Scott Wourms / Directeur des programmes

Confinement des incendies de séchoir
Une stratégie simple pour un défi déroutant

J’aimerais vous 

souhaiter la 

bienvenue à 

Appliance Advisor, 

un bulletin 

bimestriel rédigé 

par nos leaders 

commerciaux 

et techniques. 

Dans ce 

numéro, nous examinons la sécurité 

des séchoirs, ce qu’UL a fait et continue 

de faire pour éviter ces incendies de 

séchoirs déroutants. Si vous vous 

posez des questions sur les appareils 

intelligents et dans quelles mesures 

l’évolution du réseau intelligent 

affectera vos affaires, vous y trouverez 

des remarques judicieuses à ce sujet. 

Vous avez peut-être déjà pu consulter 

notre programme UL AdvantageSM 

et déterminer dans quelle mesure il 

peut écourter les délais d’exécution, 

accroître la flexibilité dans la sélection 

des composants et vous permettre 

d’apposer la marque UL de confiance sur 

plusieurs petits appareils. Si ce n’est pas 

le cas, visitez simplement notre site Web 

à l’adresse www.ul.com/advantage. 

Je vous invite à suivre nos 

développements et innovations 

ici chez UL, où nous travaillons 

pour vous aider à commercialiser 

plus rapidement vos produits.

Cordialement,

Alberto Uggetti, Vice-président et 

directeur général mondial, Secteur 

des appareils électroménagers
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Par Barry Karnes / Ingénieur de premier ordre

En réponse à une règle définitive anticipée de l’EPA et à l’intérêt de l’industrie concernant l’emploi de réfrigérants 
inflammables dans l’équipement de réfrigération et de climatisation, UL a formé fin 2010 un groupe de travail 
conjoint (JTG) composé de membres issus de ses comités techniques de normalisation (STP). UL a également invité des 
experts techniques de l’industrie à participer. Il a été demandé au groupe JTG de développer des recommandations 
pour l’action STP afin de garantir une utilisation sécurisée et cohérente des réfrigérants des Classes A2, A2L et A3.

Au mois de février 2011, UL a organisé la 

première réunion du JTG à Las Vegas, dans 

le Nevada. Vers la fin de la réunion, le JTG 

avait établi trois (3) groupes de travail (WG). 

Un groupe de travail avait pour mission de 

développer des exigences pour les réfrigérants 

inflammables applicables à l’équipement de 

climatisation et un autre groupe était chargé 

de développer des exigences semblables 

pour l’équipement de réfrigération. Le JTG 

a demandé au troisième groupe de travail 

d’identifier les exigences relatives aux tests et 

à l’évaluation des réfrigérants inflammables 

(y compris les nouveaux types A2L) et de 

tenir compte des exigences recommandées 

par les groupes de travail d’équipement.

Les groupes de travail se sont rencontrés à 

plusieurs reprises au cours de l’année 2011 via 

téléconférence ainsi qu’en personne. Le JTG 

s’est rencontré au complet une deuxième fois 

en janvier 2012 au bureau d’UL à Northbrook, 

dans l’Illinois. Les informations suivantes 

récapitulent le programme de travail défini 

à ce jour des trois groupes de travail qui 

vont se réunir régulièrement en 2012.

Groupe de travail 1 (équipement de 
climatisation, pompe à chaleur et 
autres équipements de ce type) :

•  Intention d’utiliser comme référence les 

exigences sur les réfrigérants inflammables 

pour les Classes A2 et A3 actuellement 

utilisées dans la norme CEI 60335-2-40

• Les exigences sur les réfrigérants 

inflammables pour la Classe A2L 

doivent coïncider avec celles proposées 

pour la norme ISO 5149 et en cours 

d’étude par CEI SC61D/WG09

• Étude en cours pour des exigences sur les 

réfrigérants inflammables basées sur 20 % 

de la limite inférieure d’explosivité (LIE)

• Préparation de propositions pour l’utilisation 

d’un réfrigérant de Classe A2L (déviations 

par rapport à CEI 60335-2-40) :

– Températures autorisées pour les surfaces 

exposées près d’un réfrigérant de Classe 

A2L allant jusqu’à 700 °C (1300 °F)

– Augmentation potentielle de la 

limite de charge substituant la 

limite actuelle requise pour les 

réfrigérants de Classes 2 et 3

– Exigence potentielle de circulation 

d’air par une soufflante intégrée ou un 

ventilateur intégré d’une durée minimum 

de 10 secondes avant la mise en marche 

– Équipement avec conduit autorisé 

selon des formules légèrement 

modifiées par rapport à 60335-2-40

•  Discussion sur des modifications potentielles 

apportées à UL 474, 484, 1995 et 60335-2-40

– Exigences d’UL 484 actuelles 

pour les réfrigérants des Classes 

A2 et A3 semblables à celles qui 

actuellement en vigueur dans la norme 

CEI 60335-2-40 à l’exception d’une 

charge autorisée de 1 kg maximum

•  Résultats attendus pour plusieurs 

évaluations des risques parrainées 

par AHRI et ASHRAE

Réfrigérants inflammables
Vue d’ensemble des activités de groupes de travail conjoint

suite en page 7



[ 4 ]

[ Mars/avril 2012 ]

PROCESSUS 
D’ANALYSE 
DE L’ADN DES 
MOTEURS

Si j’étais William Henry Merrill, et que je lançais UL en 2011 
et non en 1894, quel serait le produit d’une évaluation UL 
sur la sécurité, plus particulièrement une évaluation sur la 
sécurité des composants d’un moteur ? C’est la question 
que nous nous sommes posé à la fin de l’été 2011.

Pour répondre à cette question, nous 

devons d’abord nous demander quel 

est l’intérêt de rédiger un rapport et 

qui en est son « client ». Nous avons 

besoin d’un moyen de documenter les 

résultats de notre travail mais il est 

certain que le fabricant du moteur, celui 

qui paie la facture, n’est pas le « client 

» du rapport écrit. Non, le « client » 

représente en fait les ingénieurs UL 

du produit final qui doivent pouvoir 

déterminer l’adaptabilité des moteurs 

avec le produit final qu’ils sont en train 

d’évaluer et les représentants UL sur site 

qui sont chargés de vérifier que le moteur 

qu’ils ont devant les yeux à l’usine est 

fabriqué conformément aux rapports 

qu’ils tiennent dans les mains. Il est bien 

évident que ni les uns ni les autres ne 

veulent lire la « prose élégante » qui unit 

les données contenues dans le rapport UL 

standard. Tout ce qu’ils veulent, ce sont 

les données pures et simples. C’est alors 

que nous nous sommes posé la question 

suivante : et si le « rapport » n’était 

pas un rapport mais au contraire une 

matrice des valeurs critiques de sécurité 

archivées dans une base de données ?

Ce format raccourcirait non seulement 

le temps nécessaire pour « générer 

un rapport » (résultant en une 

commercialisation plus rapide), mais 

créerait aussi toutes sortes d’avantages 

actuellement non disponibles.

Avantages du rapport UL
Le fait d’avoir toutes les données 

essentielles de sécurité dans une base 

de données relationnelle permet de 

rechercher, trier et référencer des 

composants testés précédemment ; 

en un mot, tirer pleinement profit de 

la puissance des connaissances UL.

Par Frank Ladonne / Ingénieur de premier ordre
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Que vous soyez fabricant du moteur ou 

fabricant du produit final, nous aurons un 

catalogue des moteurs homologués UL triable 

et consultable selon des paramètres critiques 

de sécurité, d’évaluation et de performance. 

Vous recherchez un autre moteur homologué 

UL pour votre appareil avec des valeurs 

nominales de 1/4 ch, 1725 tr/min et 120 V, et 

ne devant pas chauffer à plus de 75 °C  dans 

des conditions de rotor bloqué ? Trouvez-le 

en quelques secondes. Vous voulez utiliser un 

composant dans une nouvelle conception de 

moteur que vous avez utilisée précédemment 

dans d’autres moteurs homologués UL et ne 

pas avoir à la retester ? Localisez les anciennes 

données de test en quelques secondes 

pour ne pas avoir à repasser les tests.

Vitesse et efficacité  
Vraiment, mais à quelle vitesse ? En 

travaillant avec nos clients du Programme 

de données de test client (CTDP), nous 

avons orienté le processus de l’ADN du 

moteur et avons déterminé que nous 

étions en mesure d’exécuter une nouvelle 

soumission d’une gamme ou d’une famille 

de moteurs existante dans les 24 heures 

ou moins.  Oui, en 24 heures ou moins !

Un outil important dans votre 
arsenal
Est-ce que l’ADN représente le Graal des 

évaluations et certifications de sécurité, la 

solution à tous les problèmes ? Non, bien sûr. 

Il n’y a pas de solution unique, mais pour les 

clients CTDP, c’est là un outil TRÈS puissant et 

important à avoir qui vous permettra peut-être 

de satisfaire 80 % ou plus vos besoins.

Qu’est-ce que le CTDP et comment 
puis-je en faire partie ?
Le CTDP d’UL est l’une des offres parmi tant 

d’autres du programme d’acceptation des 

données. Dans le cadre du CTDP, les clients 

participants peuvent générer un rapport et des 

données de test dans leurs propres laboratoires 

selon leur disponibilité et soumettre les 

informations à UL pour une acceptation 

rapide. Pour de plus amples informations, 

visitez le site  www.ul.com, recherchez 

DAP et sélectionnez CTDP dans la liste.

Si vous êtes déjà un client de CTDP, 

appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail 

pour faire partie de l’offre ADN avec 

des résultats dans les 24 heures. Nous 

sommes heureux de vous accueillir.

Voici une copie du tout premier rapport de certification UL pour un interrupteur qui date du 30 août 1894. 

www.ul.com
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Les produits dits intelligents sont des produits 

dont les fonctions peuvent être contrôlées 

à distance, en principe par le biais d’une 

communication avec le service public ou 

par une interface utilisateur distante, telle 

qu’un ordinateur ou un téléphone intelligent. 

L’appareil et le service public peuvent 

communiquer entre eux et réduire ou reporter 

la consommation pendant les heures de pointe. 

Ils peuvent également permettre à l’utilisateur 

d’activer à distance leurs appareils et d’en 

modifier les réglages. L’appareil doit disposer 

d’une commande intégrée ou connectée en 

externe pouvant communiquer avec le service 

public ou une interface distante (en principe via 

un système sans fil ou en communiquant au 

moyen de fils électriques).

Soucis de sécurité
Pour l’évaluation d’un appareil ou d’une 

commande intelligente, les questions 

essentielles qui se posent sont les suivantes :

•  Sécurité fonctionnelle — Les signaux à 

l’arrivée ne doivent pas compromettre les 

fonctions de protection de l’appareil ni 

causer un fonctionnement imprévu pouvant 

s’avérer dangereux. De même, les nouvelles 

fonctions de l’appareil qui n’auraient pas 

été évaluées ne peuvent pas être activées. 

Il peut également y avoir des paramètres 

opérationnels ne pouvant pas être activés 

à distance et dans ce cas, les appareils en 

question seront traités au cas par cas.

•  Circuits électroniques — Exigences de 

sécurité élémentaires (pas un danger en 

soi) avec accent porté sur l’application d’UL 

60730.

•  Matériel  — Les exigences concernant le 

circuit de communication et toute autre 

exigence connexe qui ne seraient pas 

couvertes par la norme de l’appareil sont 

incluses dans les CRD. 

•  Fonctions activées — Toutes les fonctions 

activées doivent être prises en compte 

(activées par l’utilisateur et intelligentes).

•  Auto-immunité contre les charges 

électromagnétiques — Les circuits 

de communications dans ou sur 

l’appareil peuvent générer des charges 

électromagnétiques. Cette éventualité 

doit être évaluée afin qu’elle n’ait aucune 

incidence sur la sécurité fonctionnelle de 

l’appareil ni ses fonctions de protection.

Décisions prises sur les exigences 
de certification (CRD)
UL a publié des CRD pour les principales 

catégories d’appareils suivants :

•  Sèche-linge électriques (UL 2158)

•  Réfrigérateurs et congélateurs domestiques 

(UL 250)

•  Chauffe-eaux électriques domestiques  

à accumulation (UL 174)

•  Équipement de gestion de l’énergie (UL 916)

•  Climatisateurs individuels (UL 484)

•  Machines à laver le linge électriques  

(UL 2157)

•  Surfaces de cuisson et fourneaux 

domestiques (UL 858)

•  Micro-ondes (UL 923)

•  Lave-vaisselle domestiques (UL 749)

Ces exigences doivent être utilisées 

conjointement avec la norme de sécurité de 

base du produit final afin de garantir que la 

fonctionnalité intelligente n’a aucune incidence 

sur la sécurité globale de l’appareil ou de 

l’équipement. Elles font partie intégrante des 

exigences de certification UL pour ces types de 

produit.

UL travaille actuellement en collaboration 

avec l’industrie pour évaluer le besoin de ces 

types d’exigences supplémentaires dans les 

équipements de CVC, les produits d’éclairage et 

autres produits électroménagers.

Pour plus d’informations, contactez Barry 

Kalian à l’adresse suivante : barrett.t.kalian@

ul.com ou appelez le +1.360.817.5504.

Les CRD pour les appareils intelligents d’aujourd’hui (suite de la couverture)

mailto:barrett.t.kalian%40ul.com?subject=
mailto:barrett.t.kalian%40ul.com?subject=
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Confinement des incendies de séchoir (suite de la page 2)

Vue d’ensemble des réfrigérants inflammables (suite de la page 3)

UL a publié un livre blanc pour les fabricants, 

détaillants et autres parties intéressées 

par une présentation générale de la norme 

et des incendies de séchoir. Le livre couvre 

le contexte ayant mené à ces exigences 

supplémentaires, les considérations 

conceptuelles potentielles pour la conformité 

aux tests de confinement des incendies, une 

discussion détaillée des méthodes de test et 

un examen sur les méthodes d’évaluation des 

matériaux et des constructions alternatifs 

avec leur effet potentiel sur la conformité. 

En conclusion se trouvent les critères pris 

en compte pour les tests représentatifs 

d’une gamme complète de produits.

MLes fabricants dont les séchoirs sont 

homologués UL et qui aimeraient des 

informations supplémentaires sur les 

essais de confinement des incendies 

de leurs produits peuvent contacter 

Michelle Anderson, Ingénieure principale 

à Kitchen & Laundry Machines à l’adresse 

Michelle.Anderson@ul.com.

Groupe de travail 2  
(équipement de réfrigération) :
•  Censé suivre le groupe 1 et appliquer 

les exigences de la CEI 60335-2-40 
pour les équipements de grande 
taille et les charges importantes

•  Discussion sur plusieurs révisions 
potentielles d’UL 471, incluant :

– Exigences pour les réfrigérants 
de la Classe A2L

– Inclusion d’exigences pour type non 
ventilé de la norme CEI 60335-2-40 
à la norme UL 471, Supplément SB

•  Discussion sur des modifications 
potentielles apportées aux autres 
normes d’équipement de réfrigération 
(par ex. UL 563 et 621)

– Les normes UL 250, 471 et 541 
incluent maintenant des exigences 
sur les réfrigérants inflammables 
(pour les équipements de plus 
petite taille/charges plus faibles)

Groupe de travail 3 (réfrigérants) :
•  Discussion sur les mises à jour 

recommandées de la norme de sécurité 
pour les réfrigérants UL 2182, y compris :

– Suppression des tests d’inflammabilité 
à 100 °C pour l’harmonisation avec 
la norme ASHRAE 34 et la révision 
en instance de la norme ISO 817 

– Incorporation des tests de vitesse de 
combustion optionnels pour établir 
une distinction entre les réfrigérants 
de la Classe 2L et ceux de la Classe 2.

– Conservation du test de température 
d’auto-allumage pour appuyer les 
exigences en matière de surface chaude 
dans les normes d’utilisation finale

– Considération des exigences de pureté 
en hydrocarbure (et non l’odorisation/
les mauvaises odeurs qui nécessiteraient 
une nouvelle technologie)

– Les tests d’énergie minimale 
d’inflammation (EMI) dont l’inclusion 

est en instance avec les deux autres 
groupes de travail ne sont pas ajoutés

– Discussion sur l’appareil de test 
pour la vitesse de combustion des 

réfrigérants de la Classe 2L

•  Le travail devrait se terminer en 

même temps que les groupes 1 et 

2 après les évaluations des risques 

afin de garantir la cohérence

Une fois que les trois groupes de travail 

auront terminé leurs rapports individuels 

et rédigé des propositions de normes, un 

rapport des recommandations consolidé 

sera préparé pour une diffusion à 

l’ensemble du JTG pour la révision et les 

commentaires. La date cible est septembre 

2012 pour la finalisation du rapport et 

sa distribution aux comités techniques 

des normes (STP) UL concernés et autres 

organismes de normalisation connexes.

mailto:Michelle.Anderson%40ul.com?subject=
http://www.uluniversity.us/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership 


Révisions des appareils avec des dates d’entrée en vigueur imminentes :

Les IFR pour les appareils depuis la mi-2011 :
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Partagez vos idées : Appliance.advisor@ul.com

Inscrivez-vous à www.eepurl.com/f68y5

Coin des révisions des fichiers de l’industrie (IFR)
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CE BULLETIN EST DIFFUSÉ À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET N’EST PAS DESTINÉ 
 À TENIR LIEU DE CONSEILS JURIDIQUES OU PROFESSIONNELS.

DATE D’ENTRÉE 
EN VIGUEUR

NUMÉRO DE LA 
NORME

DATE EN TOUTES 
LETTRES DE L’ACTION

DATE D’ACHÈVEMENT  
DES OPÉRATIONS

TITRE

21/03/2013 1786 01/08/2011 21/02/2013 Veilleuses enfichables à insertion directe 

28/06/2013 60745-2-15 25/11/2011 24/05/2013 Outils électriques motorisés portatifs - 
Sécurité - Partie 2-15 : Exigences particulières 
pour les taille-haies

23/09/2013 NSF 18 15/09/2011 21/08/2013 Équipement manuel de distribution 
d'aliments et de boissons 

23/09/2013 NSF 3 12/10/2011 21/08/2013 Lave-vaisselle commerciaux

23/09/2013 NSF 51 21/09/2011 21/08/2013 Matériel pour équipement alimentaire

07/10/2013 60745-2-1 09/12/2011 30/08/2013 Outils électriques motorisés portatifs — Sécurité 
— Partie 2-1 : Exigences particulières pour les 
perceuses et les perceuses à percussion 

21/03/2014 NSF 169 15/09/2011 21/02/2014 Dispositifs et équipements alimentaires 
spéciaux 

21/03/2014 NSF 8 16/09/2011 21/02/2014 Équipement commercial motorisé pour 
préparation alimentaire 

02/09/2014 710B 02/12/2011 29/07/2014 Normes pour les systèmes de recirculation

22/09/2014 NSF 2 19/09/2011 21/08/2014 Équipement alimentaire

22/09/2014 NSF 4 10/10/2011 21/08/2014 Équipement commercial de cuisson, remise 
en température et équipement motorisé 
de transport et de maintien au chaud des 
aliments

05/04/2015 283 12/12/2011 16/03/2015 Norme pour les purificateurs d'air et les 
désodorisants 

DATE D’ENTRÉE 
EN VIGUEUR

NUMÉRO DE LA 
NORME

DATE EN TOUTES 
LETTRES DE L’ACTION

DATE D’ACHÈVEMENT  
DES OPÉRATIONS

TITRE

16/12/2011 1086 02/06/2010 16/11/2011 Compacteurs d'ordures ménagères

18/02/2012 858 08/12/2010 18/01/2012 Hottes électriques domestiques

12/04/2012 962 17/09/2008 20/02/2012 Norme pour la sécurité des meubles ménagers 
et commerciaux

15/06/2012 A156.4 18/02/2009 18/05/2012 COMMANDES DE PORTE - FERME-PORTES

14/07/2012 1090 23/02/2011 29/06/2012 Chasse-neige électriques

Venez nous rendre visite 
au stand UL 3641 au 
National Hardware Show

1-3 mai 2012 
Las Vegas Convention Center 
Enregistrez-vous à www.nationalhardwareshow.com
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