Fichier :

S1981
S500F
S300A

Le 21 décembre 2012

BULLETIN SUR LES NORMES 2012-21
Appel destiné aux personnes intéressées à faire partie du groupe de travail mixte
NORME RELATIVE AU SYSTÈME D’AUTOMATISATION DE LA CENTRALE DE
RÉCEPTION D’ALARME

Le Comité des ULC sur l’équipement et les réseaux avertisseurs d’incendie (ULC-S500F) et le Comité des ULC de
la sécurité, du matériel et des systèmes d’alarme antivol (ULC-S300A) commencent actuellement le processus
d'élaboration d'une nouvelle norme, CAN/ULC-S1981, Systèmes d'automatisation de la centrale de réception
d'alarme. Lors de leurs dernières réunions de comité, les deux groupes ont approuvé cette proposition visant un
nouveau projet dont l'objectif est d'élaborer la norme avec l'aide des participants des deux comités.
La première édition proposée de la norme s'appuiera fortement sur les exigences de la norme UL 1981, Standard
for Central Automation System. Elle porte sur la conception, la fabrication, la mise en œuvre et la prise en charge
des unités et accessoires d'un système de surveillance automatique qui est utilisé par les centrales de réception
d'alarme pour la réception, le traitement, la répartition, l'intervention et la consignation des signaux liés à la
protection exclusive et à la sécurité des personnes.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce nouveau projet excitant, nous faisons appel à des membres volontaires
ayant de l'expérience dans plusieurs domaines de l'industrie, notamment la protection incendie, la sécurité des
personnes, l'intervention d'urgence, les centrales de réception d'alarme, les logiciels ainsi que l'automatisation.
Nous nous attendons à ce que les membres éventuels participent aux réunions et y assistent. Tous les efforts
doivent être déployés pour tenir des réunions « virtuelles ».
Si vous souhaitez devenir membre éventuel de ce groupe de travail mixte, inscrivez-vous en nous faisant parvenir
votre nom et vos coordonnées, de même que votre curriculum vitæ avant le 11 janvier 2013. Veuillez transmettre
ce message à quiconque voudrait participer à ce travail.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Megan Sepper par téléphone au 847 664-3411
ou par courriel à l'adresse Megan.Sepper@ul.com ou encore avec Tess Espejo par téléphone au 416 288-2212 ou
par courriel à l'adresse à Theresa.Espejo@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 des affaires extérieures
440, avenue Laurier Ouest Bureau 200
Ottawa (Ontario) K1R 7X6

