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BULLETIN SUR LES NORMES 2014-30
Première édition de la norme CAN/ULC-S576
NORME SUR L'ÉQUIPEMENT ET LES ACCESSOIRES DES SYSTÈMES DE NOTIFICATION DE
MASSE

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la première édition de la norme CAN/ULC-S576-14,
Norme sur l'équipement et les accessoires des systèmes de notification de masse. Cette norme a 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 septembre 2014.
La norme CAN/ULC-S576-14 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou inspecte
l'équipement et les accessoires des systèmes de notification de masse.
La présente norme contient des exigences qui concernent les postes de contrôle électriques discrets, les postes de
communication, les produits de transport qui manipulent les paquets de données, les interfaces et les accessoires
des systèmes de notification de masse. Les produits visés par la présente norme sont destinés à être utilisés
conjointement avec d'autres appareils et dispositifs, de manière à former un système de communication d'urgence
et/ou de notification de masse. Ces produits sont destinés à transmettre des renseignements essentiels à l'intérieur
des bâtiments et/ou des zones extérieures en cas de situations d'urgence. Ces situations comprennent, sans
toutefois s'y limiter, les activités terroristes, les déversements de produits chimiques dangereux, les conditions
météorologiques extrêmes, les incendies, les alertes Amber et les autres situations qui sont susceptibles de mettre
en péril la sécurité des occupants d'une zone ou d'une installation. Les communications se font par l'entremise de
signaux vocaux, sonores et/ou visuels. Un ou des manuels d'installation accompagnant le produit décrivent les divers
produits nécessaires pour former un système de communication d'urgence et/ou un système de notification de
masse, ainsi que les directives liées à leur utilisation et à leur installation. Ces exigences concernent les interfaces du
système de communication que le personnel des services d'urgence utilise dans le cadre de ses fonctions si cet
équipement de communication est utilisé pour assurer l'interface avec les systèmes de communication
d'urgence/systèmes de notification de masse (SCU/SNM) ou pour contrôler ces derniers.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Valara Davis par téléphone au 919 549-0921
ou par courriel à l'adresse Valara.Davis@ul.com.
Il est possible de commander la première édition de cette norme au coût de 360 $ CAD (copie papier) ou de
300 $ CAD (format PDF) à partir de notre site Web à l'adresse www.ul.com/canada et en sélectionnant Normes ULC.
À la page Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.

G. Rae Dulmage
Directeur, Service des normes

