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BULLETIN SUR LES NORMES 2019-23 
NOUVELLE NORME 

 
Première édition de la norme CAN/ULC-S4400:2019 

 

NORME SUR LA SÉCURITÉ DES LOCAUX, DES BÂTIMENTS  
ET DE L'ÉQUIPEMENT UTILISÉS POUR LA CULTURE, LA  
TRANSFORMATION ET LA PRODUCTION DU CANNABIS 

 

 
C'est avec plaisir que la Normes ULC annonce la publication de la Première édition  de la 
norme CAN/ULC-S4400 :2019, sur la sécurité des locaux, des bâtiments et de l'équipement 
utilisés pour la culture, la transformation et la production du cannabis. Cette norme a été 
approuvée par le comité technique des Normes ULC sur le cannabis et elle porte la date de 
publication de mars 2019. 
 
Cette norme établit un niveau minimal de protection et de sécurité des occupants des bâtiments 
ou de leurs parties, qui sont utilisés pour la culture et les activités auxiliaires associées aux 
plantes de cannabis et aux produits du cannabis. Cette norme prévoit des exigences minimales 
pour les dispositifs, l’équipement et les systèmes utilisés pour la culture du cannabis et les 
activités auxiliaires. Elle traite également des risques d’incendie, de chocs électriques, de 
blessures aux personnes et de l’explosion associée à ces dispositifs, équipements et systèmes. 
Cette norme prévoit des exigences minimales pour la sécurité des locaux relativement à 
l’intrusion et à l’infiltration, ainsi que les considérations pour un accès et une évacuation 
sécuritaires. 

 
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 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 175,00 $ CAD (copie papier) ou 125,00 $ 
CAD (format PDF) sur le site Web de Normes ULC à http://canada.ul.com/fr/normesulc/.  
Cliquer sur Ventes de publications de Normes ULC pour plus d’informations. 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Normes ULC 
 

 
Theresa (Tess) Espejo 
Gestionnaire de projets 
Theresa.Espejo@ul.com 
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