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BULLETIN SUR LES NORMES 2011-01 
MODIFICATION À L'ÉDITION D'UNE NORME 

Cinquième édition de la norme CAN/ULC-S524-06 

INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D'INCENDIE 
 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la modification 1 apportée à la cinquième 
édition de la norme CAN/ULC-S524-06, Installation des réseaux avertisseurs d'incendie. Cette 
modification a été approuvée par le Comité des ULC sur l'équipement et les réseaux avertisseurs 
d'incendie et sur l'équipement et les systèmes de sécurité des personnes, et porte la date de publication 
de février 2011. 

Cette norme traite des exigences relatives à la conception et à l'installation des réseaux avertisseurs 
d'incendie dotés ou non d'un système de communication phonique.  La modification 1 comprend des 
révisions apportées à la norme ainsi que des exigences supplémentaires qui visent à clarifier les 
dispositions de la dernière édition. Voici quelques points saillants de la modification : 
 

 un Nota sous la section Domaine d'application indiquant que la norme est destinée à s'appliquer 
aux installations de réseaux avertisseurs d'incendie obligatoires et volontaires; 

 de nouvelles exigences sur les installations de bus d'alimentation et de bus de communication 
phonique dans les réseaux répartis; 

 de nouvelles exigences sur l'utilisation des câbles à fibre optique; 
 des corrections apportées aux dessins; 
 un Nota concernant l'installation de détecteurs pour conduits; et 
 des éclaircissements sur l'installation des dispositifs à signal visuel. 

 
La norme CAN/ULC-S524-06 est maintenant publiée de nouveau afin d'y inclure la modification 1, et on 
recommande à tous les utilisateurs de cette norme de se procurer cette version de la norme. Il est 
possible de commander cette norme au coût de 235 $ pour une copie électronique ou de 238 $ pour une 
copie papier à partir du magasin en ligne ULC sur le site Web d'ULC (www.ulc.ca). 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo par 
téléphone au numéro 416 757-5250, poste 61212 ou par courriel à l'adresse 
Theresa.Espejo@ca.ul.com. 
 
 



Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
NORMES ULC 
 

 
 
G. Rae Dulmage 
Directeur, Service des normes, Bureau des relations gouvernementales et de réglementation 
440, avenue Laurier Ouest Bureau 200 
Ottawa (Ontario) K1R 7X6 


