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BULLETIN SUR LES NORMES 2014-34  
 

Première édition de la norme CAN/ULC-S316-14 
 

 NORME SUR LA PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE VIDÉO 
 

 
C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la première édition de la norme CAN/ULC-
S316-14, Norme sur la performance des systèmes de surveillance vidéo. Cette norme a été 
approuvée par le comité de Normes ULC sur la sécurité, le matériel et les systèmes d'alarme 
antivol, et porte la date de publication d’décembre 2014. 
 
La présente norme fournit les critères de performance minimaux acceptables pour les systèmes 
de surveillance vidéo. La partie intéressée par le système détermine les exigences 
opérationnelles du système de surveillance vidéo.  
 
L'objet de la présente norme est de fournir une orientation pour assurer l'atteinte des objectifs de 
rendement et de fonctionnement des systèmes de surveillance vidéo et donner aux utilisateurs 
finaux, aux intégrateurs, aux consultants et aux autorités un moyen objectif pour définir, vérifier et 
assurer la conformité avec les normes de rendement.  
 
Les exigences de la norme ULC-S317-96, Standard for Installation and Classification of Closed 
Circuit Video Equipment (CCVE) Systems for Institutional and Commercial Security Applications, 
ont été incorporées dans cette édition de la norme CAN/ULC-S316-14 avec les paramètres de 
performance des systèmes de surveillance vidéo. La présente norme remplace la norme ULC-
S317-96  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Megan Sepper par 
téléphone au numéro 847 664-3411 ou par courriel à l'adresse Megan.M.Sepper@ul.com. 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 416,40 $ CA (copie papier) ou de 347 $ CA 
(format PDF) en se rendant sur le site Web de Normes ULC à l'adresse www.ulc.ca et en cliquant 
sur 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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