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Le 11 avril 2016

BULLETIN SUR LES NORMES 2016-16
Troisième édition de la norme CAN/ULC-S304:2016
NORME SUR LES POSTES DE CONTRÔLE, LES ACCESSOIRES ET L'ÉQUIPEMENT DE
RÉCEPTION POUR LES SYSTÈMES D'ALARME ANTI-INTRUSION
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme nationale du

Canada CAN/ULC-S304:2016, Norme sur les postes de contrôle, les accessoires et l'équipement de
réception pour les systèmes d'alarme anti-intrusion. Cette norme a été approuvée par le Comité des
ULC de la sécurité, du matériel et des systèmes d'alarme antivol, et elle porte la date de publication
d’avril 2016.
Cette norme porte sur les exigences de construction et de rendement des postes de contrôle et des
accessoires pour les systèmes d'alarme anti-intrusion, ce qui comprend les postes de contrôle des
lieux protégés et les accessoires pour les connexions locales ou à la centrale de réception d'alarme,
ainsi que l'équipement de réception de la centrale de réception d'alarme, y compris l'équipement
servant à l'enregistrement. Ce matériel est destiné à être utilisé dans des locaux, des coffres-forts et
des chambres fortes.
Cette troisième édition de la norme regroupe les exigences des normes suivantes et remplace lesdites
normes : CAN/ULC-S303-M91 (R1999), Norme sur les dispositifs et systèmes d'alarme locaux; et
ULC/ORD-C1023-74, Preliminary Standard for Household Burglar Alarm System Units. Cette norme a
été révisée pour inclure les exigences relatives aux communications sans fil pour les applications
commerciales d'alarme anti-intrusion et elle a été harmonisée avec les plus récentes éditions des
normes CAN/ULC-S302, Norme sur l'installation, l'inspection et la mise à l'essai des systèmes
d'alarme anti-intrusion, et UL 1610, Central Station Burglar Alarm Units.
Les exigences en matière de construction et d'essai de cette édition de la norme CAN/ULC-S304 ont
été regroupées, quelle que soit l'application, pour permettre les niveaux de sécurité définis dans la
norme CAN/ULC-S302 pour régir la classification des postes de contrôle, des accessoires et de
l'équipement de réception pour les systèmes d'alarme anti-intrusion.
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 290 $ CAN (copie papier) ou de 250 $ 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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