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BULLETIN SUR LES NORMES 2014-03  
 

Troisième édition CAN/ULC-S553-14 

NORME SUR L'INSTALLATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 

C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULC-S553-14, 

Norme sur l'installation des avertisseurs de fumée. Cette norme nationale du Canada été 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 de février 2014. 

 
La norme CAN/ULC-S553 vise l’installation des avertisseurs de fumée alimentés par piles ou raccordés de 
façon permanente à des circuits électriques dans les logements ainsi que dans les pièces ou aires où l'on dort 
qui ne font pas partie des logements.  
 
La présente édition de la norme comprend les révisions suivantes : 

1. Le glossaire contient des définitions de nouvelles expressions utilisées dans la norme (p. ex. 
établissement de soins, avertisseur de chaleur et accessoires); 

2. Une nouvelle section portant sur la mise à l'essai des avertisseurs de fumée et les personnes 
responsables des essais; on y élabore des directives visant à s'assurer que ces personnes sont 
qualifiées; 

3. Une nouvelle section portant sur la documentation dont une note relative à l'annexe fournie à titre 
informatif qui présente une fiche proposée pour la consignation; 

4. Des lignes directrices améliorées relatives à l'installation de dispositifs compatibles et des 
interconnexions; 

5. Des lignes directrices relatives à l'installation d'avertisseurs à proximité des zones où l'on cuisine; 
6. Des annexes augmentées; et   
7. Des figures mises à jour. 

La norme CAN/ULC-S553 est actuellement citée comme référence dans le Code national du bâtiment et dans 
les codes de prévention des incendies du Canada.  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Theresa (Tess) Espejo par 
téléphone au numéro 416 288-2212 ou par courriel à l'adresse Theresa.Espejo@ul.com. 
 
On recommande aux utilisateurs de se procurer à la fois la norme CAN/ULC-S553 et la norme CAN/ULC-S552-
14, Norme sur l'inspection, la mise à l'essai et l'entretien des avertisseurs de fumée. Il est possible d'acheter ces 
normes individuellement 204 $ CAD (copie papier) / 170 $ CAD (format PDF) ou, en lot 324 $ CAD (copie 
papier) / 270 $ CAD (format PDF) par le biais de notre site Web www.ulc.ca en cliquant sur le lien Normes ULC. 
À la page d'accueil Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC pour obtenir de plus 
amples renseignements. 

 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Normes ULC 

 

 
G. Rae Dulmage 

Directeur, Service des normes 
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