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Première édition de la norme CAN/ULC-S1001-11 

NORME SUR LES ESSAIS INTÉGRÉS DE SYSTÈMES DE  PROTECTION INCENDIE ET DE SÉCURITÉ 
DES PERSONNES 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la norme CAN/ULC-S1001-11, Essais intégrés de 
systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes. Cette première édition de la norme nationale du 
Canada a été rédigée et 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 du 
septembre 2011.  

Cette norme vise à répondre aux exigences relatives aux essais intégrés de systèmes de protection incendie et 
de sécurité des personnes et des fonctions de protection incendie et de sécurité des personnes d'autres 
systèmes énoncées dans le Code national du bâtiment du Canada et le Code national de prévention des 
incendies du Canada. Elle représente le processus de mise à l'essai de systèmes intégrés et est la première 
norme ULC relative à la mise en service. L'intention ultime du Comité des ULC est de travailler de concert avec 
le Comité permanent du Code national du bâtiment du Canada (CNB) et le Comité permanent du Code national 
de prévention des incendies du Canada (CNPI) afin de faire adopter la norme CAN/ULC-S1001 dans le CNB et 
le CNPI pour répondre aux besoins de mise à l'essai des systèmes intégrés d'un système de protection 
incendie et de sécurité des personnes dans les bâtiments en bloc. 
 
Cette norme fournit des spécifications sur les éléments suivants : la méthodologie permettant de vérifier et de 
prouver que toutes les interconnexions entre les systèmes prévues pour les fonctions de protection incendie et 
de sécurité des personnes sont en place et fonctionnent conformément à leurs critères de conception; les 
qualifications pour les essais de systèmes intégrés; le processus de mise à l'essai de systèmes intégrés; les 
exigences relatives aux essais de systèmes intégrés; les documents relatifs aux essais de systèmes intégrés; 
les essais de systèmes intégrés périodiques; les essais de systèmes intégrés en rattrapage; et les essais de 
systèmes intégrés en raison de modifications. 
 
Cette norme a été élaborée à l'intention notamment des propriétaires de bâtiment, des gestionnaires 
immobiliers, des personnes occupant des fonctions associées à la mise à l'essai et à la mise en service de 
systèmes intégrés, des entrepreneurs généraux, des organismes de réglementation, etc. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mahendra Prasad par téléphone au 
416 757-5250 x 61242 ou par courriel à l'adresse Mahendra.Prasad@ul.com.  
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 220 $ pour une copie électronique ou de 264 $ pour une 
copie papier sur le site Web d'ULC (www.ulc.ca). 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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