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BULLETIN SUR LES NORMES 2013-29  
 

Modifications provisoires apportées à la deuxième édition de la norme ULC-S545-02 

NORME SUR LES POSTES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE 
RÉSIDENTIELS 

 
Le sous-comité de Normes ULC sur les postes de contrôle pour les réseaux avertisseurs 
d'incendie (ULC-S500F/SC2) et le groupe de travail des ULC sur les systèmes d'alarme incendie 
résidentiels (ULC-WG-S540/545) ont approuvé une modification provisoire à la norme ULC-S545-
02 pour autoriser d'autres critères d'évaluation conformément aux articles 8.4.2, « Robustesse et 
intégrité du boîtier » et 8.16, « Distances d'isolement », de la norme CAN/ULC-S527-11, Postes de 
contrôle pour les réseaux avertisseurs d'incendie. Ces critères peuvent être utilisés au lieu des 
exigences de l'article 5.19, « Distances d'isolement », de la norme ULC-S545-02, Norme sur les 
postes de contrôle des systèmes d'alarme incendie résidentiels. 
 
En attendant la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULC-S545, Norme sur les 
postes de contrôle des systèmes d'alarme incendie résidentiels, ces autres critères peuvent être 
utilisés pour l'évaluation du produit. Le produit peut être évalué selon les critères existants 
conformément à l'article 5.19, « Distances d'isolement », de la norme ULC-S545-02 ou aux articles 
8.4.2, « Robustesse et intégrité du boîtier » et 8.16, « Distances d'isolement » de la norme 
CAN/ULC-S527-11, Postes de contrôle pour les réseaux avertisseurs d'incendie. 
 
L'objet de la présente mise à jour est d'aligner le plus possible certaines dispositions de la norme 
ULC-S545-02 sur la norme CAN/ULC-S527-11, Postes de contrôle pour les réseaux avertisseurs 
d'incendie, là où les normes visent le même but.    
 
Cette modification provisoire planifiée prend effet immédiatement, et ce, jusqu'à la date de 
publication de la troisième édition de la norme CAN/ULC-S545 en tant que norme nationale du 
Canada, qui est prévue dans le programme de travail de 2014.    
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Theresa (Tess) 
Espejo par courriel à l'adresse Theresa.Espejo@ul.com ou par téléphone au 416-288-2212. 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
G. Rae Dulmage 
Directeur, Service des normes, Bureau des relations gouvernementales et des affaires extérieures 
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