
 

 

 
 

 

Dossier : ULC- S561 

 S500F 

 G 5.2  

Le 25 mars 2013 

  

BULLETIN SUR LES NORMES 2013-08 

Deuxième édition CAN/ULC-S561-13 

NORME SUR L'INSTALLATION ET LES SERVICES –  

SYSTÈMES ET CENTRALES DE RÉCEPTION D'ALARME INCENDIE 
 
 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme CAN/ULC-S561-13, 
Norme sur l'installation et les services – systèmes et centrales de réception d'alarme incendie, qui porte la date de 
publication de mars 2013. Cette norme nationale du Canada a été rédigée et approuvée par le comité de Normes 
ULC sur l'équipement et les réseaux avertisseurs d'incendie et sur l'équipement et les systèmes de sécurité des 
personnes.  
 
La première édition de la norme CAN/ULC-S561 était fondée sur l'autre document reconnu, ULC/ORD-C693-1994, 
portant sur les exigences liées aux services et systèmes d'avertissement de protection incendie par poste central 
(Requirements of Central Station Fire Protective Signalling Systems and Services). Cette deuxième édition de la 
norme a été considérablement révisée et incorpore les modifications publiées 1 (2006) et 2 (2008) de la première 
édition de la norme. Cette édition de la norme a également été élaborée afin d'être harmonisée, dans la mesure du 
possible, avec les exigences énoncées dans la norme CAN/ULC-S301, Système d'alarme antivol des postes 
centraux et des postes de surveillance, la norme CAN/ULC-S304, Postes de contrôle d'alarme antivol de la 
centrale de réception d'alarme et du local, et la norme CAN/ULC-S559, Équipement des systèmes et des centrales 
de réception d'alarme incendie, ainsi que pour refléter des exigences figurant dans d'autres normes sur les réseaux 
avertisseurs d'incendie. La norme CAN/ULC-S561 est actuellement citée comme référence dans le Code national 
du bâtiment et le Code national de prévention des incendies du Canada. 
 
La présente norme porte sur la construction, l'exploitation, l'installation, l'inspection et les essais applicables aux 
centrales de réception d'alarme incendie des systèmes de signalisation d'incendie utilisant des centrales de 
réception d'alarme incendie, des centres satellites et des centres de transition; sur la construction et l'exploitation 
d'une centrale de réception d'alarme incendie privée; et sur l'installation, l'inspection et les essais applicables aux 
postes de transmission des alarmes et aux dispositifs extérieurs sur les lieux protégés. 

Il est possible de commander la norme CAN/ULC-S561-13 au coût de 250 $ pour une copie électronique ou de 

300 $ 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 416 288-2212 ou par courriel à l'adresse 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 
171, rue Nepean, bureau 400 
Ottawa (Ontario) K2P 0B4 
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