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BULLETIN SUR LES NORMES 2016-07 
 

Modification 1 de la sixième édition de la norme CAN/ULC-S524:2014 

NORME SUR L'INSTALLATION DES SYSTÈMES D’ALARM INCENDIE 

 

C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la modification 1 de la sixième édition de la norme CAN/ULC-

S524:2014 : Norme sur l'installation des systèmes d'alarme incendie. La modification de cette norme nationale du Canada a 

été élaborée et 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 elle porte la date de publication de janvier 2016. 

 
La norme CAN/ULC-S524 traite des exigences relatives à la conception et à l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie 
dotés ou non d'un système de communication phonique. La modification contient des clarifications et des révisions qui visent 
à accroître la sévérité des exigences énoncées dans l'édition 2014. 
 
Les changements apportés dans cette modification à la norme CAN/ULC-S524:2014 comprennent, sans toutefois s'y limiter : 

 Des exigences plus strictes pour l'alimentation électrique, notamment sur : 
o l'alimentation sans fil; 
o les batteries de l'alimentation de secours; 
o les lignes directrices concernant l'utilisation d'une alimentation sans coupure (ASC). 

 Des nouvelles exigences relatives au câblage et aux câbles à fibres optiques; 

 Des critères plus clairs pour les systèmes de réseau à grande échelle et la remarque explicative dans l'annexe A; 

 Des nouvelles exigences relatives à l'étiquetage des dispositifs d'appui; 

 Une nouvelle sous-section pour les gaines d'ascenseurs et de petits monte-charge (puits); 

 Des détails sur les dispositifs visibles installés dans les chambres à coucher des habitations résidentielles; 

 Une nouvelle section afin d'améliorer les exigences relatives au système de déclenchement des équipements 
d'extinction d'incendie; 

 L'ajout de nouvelles figures et la révision des figures existantes afin de mieux illustrer les exigences.  
 
La norme CAN/ULC-S524 est actuellement citée comme référence dans le Code national du bâtiment du Canada.  
 
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 344.40 $ CAN (copie papier) ou de 287.00 $ CAN (format PDF) en se 
rendant sur notre site Web à l'adresse www.ulc.ca et 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. 

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. 
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