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BULLETIN SUR LES NORMES 2013-02 
Nouvelle édition de la norme 

 
Troisième édition de la norme CAN/ULC-S515 

 
NORME SUR LES ENGINS AUTOMOBILES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULC-S515-13, 
Norme sur les engins automobiles de lutte contre l'incendie. Cette norme a été approuvée par le comité de Normes 
ULC sur l'équipement et les systèmes de protection incendie, et porte la date de publication de mars 2013. 

 
La norme CAN/ULC-S515-13 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou inspecte les 
engins de lutte contre l'incendie. 
 
Les modifications clés suivantes ont été mises en œuvre dans la présente édition : 
 

 Exigences relatives à l'essai de stabilité, y compris celles relatives aux dispositifs aériens dont l'enveloppe 
opérationnelle est complète et de portée limitée 

 Vérification du régime du moteur et essai du système d'interverrouillage de l'avance par tour du moteur 

 Exigences plus précises sur les bandes rétroréfléchissantes posées à l'arrière de l'engin 

 Annexe sur l'entretien, l'inspection et l'essai des engins automobiles de lutte contre l'incendie en service 
présentée à titre informatif 

 Nouveaux chapitres :  
 

o systèmes de dosage de mousse; 
o systèmes de mousse à air comprimé; 
o systèmes électriques à tension composée; 
o commandement et communications; 
o systèmes d'air; 
o treuils; et 
o remorques. 

 

La présente norme impose les exigences relatives au rendement minimales qui garantissent à la fois la sécurité et la 

qualité des nouveaux engins de lutte contre l'incendie vendus au Canada.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mark Ramlochan par téléphone au 613 755-
2729, poste 61422 ou par courriel à l'adresse Mark.Ramlochan@ul.com. 
 
Il est possible de commander la troisième édition de cette norme au coût de 330.00$ (CAD) à partir de notre site 
Web, à l'adresse www.ulc.com et en sélectionnant Achat Matériel ULC Standards. 

 

Salutations distinguées. 

 

NORMES ULC 

 

 
G. Rae Dulmage 

Directeur, Normes ULC, Bureau des relations gouvernementales et de réglementation 
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