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Présentation de la norme UL 8803, Aperçus 
de l’enquête des équipements germicides UV 
portatifs avec des sources UV non confinées
Chef de file en sciences de la sécurité, UL a le plaisir d’annoncer la 
publication de la première édition de la norme 8803 d’UL, Aperçus 
de l’enquête des équipements germicides ultraviolets (UV) portatifs 
avec des sources non confinées. Au début de 2020, pendant 
que l’information sur la pandémie de COVID-19 devenait plus 
accessible, les dispositifs germicides adaptés aux consommateurs ne 
comportant aucune source ultraviolette dans le boîtier du produit 
envahissaient le marché. Comme UL fournit depuis longtemps 
aux consommateurs des conseils sur les risques potentiels sur 
le marché, nos experts craignaient un risque important pour les 
consommateurs, en raison de l’absence d’exigences de sécurité 
établies relatives à la surexposition aux rayons ultraviolets. De plus, 
beaucoup de ces dispositifs peuvent produire de l’ozone comme 
agent désinfectant additionnel qui, en concentrations suffisantes, 
peut causer des problèmes respiratoires. 

En plus de nos efforts de sensibilisation du public, UL s’est joint à 
plusieurs parties intéressées d’élaborer et d’établir des exigences 
pour ce type de produit. Les experts d’UL ont appliqué des concepts 
d’ingénierie de la sécurité basés sur les risques afin de développer 
des exigences pour les protections intégrales et les marquages 
associés. Nous avons le plaisir d’annoncer que ce travail a permis la 
publication de la première édition de la norme UL 8803.

La norme UL 8803 porte sur les équipements germicides portatifs 
destinés à être utilisés dans des résidences et des environnements 
similaires. Ces dispositifs sont destinés à exposer l’air et les surfaces 
d’une zone inoccupée à une énergie ultraviolette non confinée. 
Ces dispositifs sont conçus pour être immobiles pendant leur 
fonctionnement, contrairement aux équipements portatifs. Cet 
aperçu de l’enquête :

• aborde le risque de blessures corporelles causées par une 
surexposition aux rayons ultraviolets par l’utilisation d’une 
fonction de détection de mouvement intégrale, les exigences 
de cycle d’activation et les limites du temps de fonctionnement 
du produit. Lorsqu’elles sont intégrées correctement, ces 
mesures de protection contribuent à garantir que le dispositif 
ne fonctionne que lorsque la zone est inoccupée;

• est utilisé de concert avec la norme CSA C22.2 No. 250.4/UL 
153, la norme sur les luminaires électriques portatifs, pour 
répondre aux risques applicables de décharges électriques, 
d’incendie et de blessures corporelles dus à des facteurs autres 
que la surexposition aux rayons ultraviolets et l’excès d’ozone;

• s’appuie sur les critères de la norme IEC 62471 pour mesurer et 
classer les émissions UV de ces appareils;

• applique les méthodes de mesure de l’ozone et les limites de 
concentration actuellement en place pour d’autres produits de 
consommation.

La norme UL 8803 a des utilisations dans de nombreux secteurs de 
l’industrie de l’éclairage, y compris les fabricants, les détaillants et 
les entreprises qui investissent dans des équipements germicides. 

Inspirant la Confiance

Communiquer avec nous pour obtenir un devis ou pour en 
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germicides UV.
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