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Fondé à Montréal en 2011, Maple Armor 
est un concepteur et un fabricant de 

système d’alarme incendie intelligent pour 
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Adoptées le 10 novembre 2021, les modifications au 
chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec 
sont entrées en vigueur le 8 janvier 2022.

Période transitoire
Une période transitoire de 18 mois est prévue.
Les bâtiments construits ou transformés entre le 
8 janvier 2022 et 8 juillet 2023 peuvent respecter 
l’ancienne version du Code (2010) ou la nouvelle 
édition 2015.

Décret 1419-2021 | Code de construction du Québec CNB 2015

VERSION OFFICIELLE PAPIER OU ÉLECTRONIQUE EST 
DISPONIBLE AU PRÈS DE LA CNRC DEPUIS LE 
4 NOVEMBRE 2022

ISBN : 978-0-660-43692-0, Date de publication : 2022-11-04

Section 1.3.
Documents incorporés par renvoi et organismes cités
Tableau 1.3.1.2.

3) Les systèmes d’alarme incendie résidentiels doivent 
être installés, inspectés et mis à 1'esai conformément à la 
norme CAN/ULC-S540, «Systèmes d’alarme incendie 
résidentiels et de sécurité des personnes installation, 
inspection, mise à1'esai et entretien», et, malgré1'article 
1.05 du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2 , aux 
dispositions concernant 1es réseaux avertisseurs d'incendie 
de1a section 32 de1a norme CSA C22.1, «Code canadien 
de l'é1ectricité, Première partie».

CAN/ULC-S524:2019 
Installation des systèmes d’alarme incendie
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3.2.4.21. Systèmes d'alarme incendie résidentiels
1) Un système d'alarme incendie résidentiel :
a) doit être installé dans un établissement de soins de type unifamilial 
protégé par gicleurs selon la norme NFPA 13D;
b) peut être installé dans une résidence privée pour aînés de type 
unifamilial non protégée par gicleurs selon la norme NFPA 13D; et
c) peut être installé dans un logement à la condition que le bâtiment ne 
soit pas pourvu d'un système d'alarme incendie, qu'il soit requis ou non.
2) Dans un établissement de soins de type unifamilial protégé par gicleurs
selon la norme NFPA 13D, le système d'alarme incendie résidentiel doit : ..
3) Dans une résidence privée pour aînés de type unifamilial non protégée
par gicleurs, le système d'alarme incendie résidentiel doit : ….
4) Dans un logement, les avertisseurs de fumée exigés à l'article 3.2.4.20. 
peuvent être remplacés par un système d'alarme incendie résidentiel qui 
doit : …….

Section 1.3.
Documents incorporés par renvoi et organismes cités
Tableau 1.3.1.2.

CAN/ULC-S524:2019 
Installation des systèmes d’alarme incendie

CAN/ULC-S537:2019 
Vérification des systèmes d’alarme incendie

CAN/ULC-S540-13 
Systèmes d’alarme incendie résidentiels et de 
sécurité des personnes: installation, inspection, 
mise à l’essai et entretien

CAN/ULC-S561-13 
Installations et services - Systèmes et centrales 
de réception d’alarme incendie | 3.2.4.7. 4)
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Cette édition de la norme a été élaborée et coordonnée dans le cadre de l'ensemble
suivant de normes connexes:

CAN/ULC-S527, Norme sur postes de contrôle pour les réseaux avertisseurs d'incendie

CAN/ULC-S536, Norme sur inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie

CAN/ULC-S537, Norme sur vérification des réseaux avertisseurs d'incendie

Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences

• CAN/ULC-S559-13 (R2018), Normes sur équipement des systèmes et des centrales de réception d'alarme incendie

• CAN/ULC-S561:2013 (R2018), Norme sur l'installation et les services- systèmes et centrales de réception d'alarme d'incendie

• CAN/ULC-S573:2018, Norme sur l'installation des dispositifs auxiliaires branchés aux systèmes d'alarme incendie

• CAN/ULC-S576:2014, Norme sur l'équipement et les accessoires des systèmes de notification de masse

• CAN/ULC-S588:2017, Norme sur les détecteurs et capteurs de gaz et de vapeur, y compris les accessoires

• CAN/ULC-S1001:2011 (R2018), Normes sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes

• CSA C22.1 :2018, Code canadien de l'électricité, première partie norme de sécurité relative aux installations électriques

2.1 Les documents indiqués ci-dessous sont cités comme 
sources de référence dans le texte de la présente norme.



page 9

CAN/ULC-S524:2019
AUJOURD’HUI
 Réseau grande échelle
 Communication phonique
 Voix automatisée
 Téléphones d’urgence
 Générique sur les dispositifs
 Couvercles de protection et 

accessoires
 Avertisseurs manuels d’incendie
 Période de questions
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle

REMARQUE 1 : Se reporter à l'annexe A (à titre 
informatif), Notes explicatives, point A.19.2.1, Réseau 
de type campus, pour connaître les pratiques 
d'ingénierie reconnues ou pour obtenir des précisions 
sur la conception lorsque ces systèmes sont utilisés
pour un réseau de type campus.

A.19.2.1 Réseau de type campus (Partie 2)

Dans certains cas, plusieurs bâtiments ou structures 
protégés par des postes de contrôle d'alarme
incendie et des répondeurs individuels sont desservis 
par un réseau d'alarme incendie commun. Dans ces
applications, il est permis seulement aux postes de 
contrôle et aux répondeurs connectés par une liaison
DCLC d'assurer des fonctions de contrôle (indiqué 
en vert). Lorsque les postes de contrôle et les 
répondeurs sont connectés par une liaison DCLB ou 
DCLA, il leur est permis d'assurer une fonction de 
surveillance seulement (indiqué en rouge). 
Se reporter à la Figure 19.20 et à la Figure 19.11.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
A.19.2.1 Réseau de type campus (suite)

En branchement DCLC
ON PEUT AVOIR LES 

opérations de contrôle 

BÂTIMENT E

BÂTIMENT D

En DCLC il faut des isolateurs 
pour la carte de 

communication réseau du 
panneau de contrôle 

DCLC

Bureau de la Sécurité
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
A.19.2.1 Réseau de type campus (suite)

En branchement 
DCLA ou DCLB

ON NE PEUT PAS AVOIR
les opérations de contrôle

des autres bâtiments 

BÂTIMENT E

BÂTIMENT D

DCLB

Bureau de la Sécurité
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.1 Les réseaux avertisseurs d'incendie qui utilisent plus d'un poste de contrôle ou répondeur et
satisfont à un ou plusieurs des critères suivants doivent être conformes aux exigences de cette sous-section:

a) comprendre plus de 1000 dispositifs actifs, dispositifs d'appui et détecteurs d'incendie (se reporter à 
l'annexe 6 [à titre informatif], Notes explicatives, point A.19.2.1 en ce qui concerne les réseaux avertisseurs d'incendie 
de type campus); ou

b) être situés dans un bâtiment du type figurant à la sous-section 3.2.6 du Code national du bâtiment du Canada.

ou 1) La présente sous-section s’applique à tout bâtiment 
a) abritant un usage principal du groupe A, D, E ou F et qui mesure: 

i) plus de 36m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage; 
ou 

ii) plus de18m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage et 
dont le nombre de personnes cumulatif ou total à l'intérieur ou au-dessus de tout étage
au-dessus du niveau moyen du sol, autre que le premier étage, divisé par 1,8 fois la 
largeur en mètres de tous les escaliers d’issue situés sur cet étage, dépasse 300;

b) abritant un usage principal du groupe B dont le plancher du dernier étage est situé à plus 
de18m au-dessus du niveau moyen du sol; 

c) abritant une aire de plancher, ou une partie d’aire de plancher, située au-dessus du troisième 
étage et destinée à un usage du groupe B, division 2 ou 3; ou

d) abritant un usage principal du groupe C dont l’un des planchers est à plus de18m au-
dessus du niveau moyen du sol.

3.2.6.  Exigences supplémentaire pour les bâtiments de grande hauteur
3.2.6.1. Domaine d’application CCQ /CNB 2015
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
A.19.2.1 Réseau de type campus (suite)

En ce qui concerne la détermination de l'application des exigences relatives aux réseaux à 
grande échelle, tous les dispositifs actifs, les dispositifs d'appui et les détecteurs 
d'incendie connectés à un réseau avertisseur d'incendie doivent être dénombrés. Cela 
comprend les endroits où un réseau avertisseur d'incendie protège plusieurs bâtiments ou 
installations. Par exemple, tous les dispositifs dans tous les bâtiments doivent être 
dénombrés si un réseau avertisseur d'incendie dessert un bâtiment principal et des 
bâtiments auxiliaires sur la même propriété.

BÂTIMENT E

BÂTIMENT D

CALCUL 
GRANDE 
ÉCHELLE

DCLC

Bureau de la Sécurité
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
A.19.2.1 Réseau de type campus (suite)

Si le réseau ne doit servir qu'à la surveillance (c.-à-d. à un bureau de la sécurité du campus), ce réseau ne constitue pas un réseau 
avertisseur d'incendie commun entre les différents bâtiments du campus. En fait, le réseau est destiné uniquement à la surveillance et 
permet à chaque réseau avertisseur d'incendie des bâtiments de fonctionner indépendamment. Dans ce cas, les dispositifs actifs, les 
dispositifs d'appui et les détecteurs d'incendie de chaque réseau avertisseur d'incendie individuel doivent être pris en compte 
indépendamment. Si cette surveillance commune assure également la connexion à une centrale de réception d'alarme incendie 
afin d'envoyer un signal au service d'incendie local et, directement ou indirectement, à une centrale de réception d'alarme, les 
exigences de la norme CAN/ULC-S561 s'appliquent également.

BÂTIMENT E

BÂTIMENT D

T

DCLB

Bureau de la Sécurité

Centrale 
d’alarme
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.2 Chaque poste de contrôle et chaque répondeur doivent être dotés d'une fonction d'autonomie.

20.3 Les systèmes des réseaux à grande échelle doivent pouvoir fonctionner en mode dégradé. Cette
caractéristique, offerte par l'intermédiaire d'un logiciel préprogrammé, doit maintenir la communication
avec tous les postes de contrôle et répondeurs à l'aide de la liaison de données. Tout poste de contrôle ou
répondeur qui n'est pas capable de communiquer en mode dégradé doit fonctionner par défaut en mode
autonome.

REMARQUE : Lorsque des défauts sur la liaison de données du réseau entraînent la coupure du réseau en 
plusieurs sections, il est prévu que chaque portion du réseau fonctionne indépendamment comme prévu 
selon les capacités de chaque section.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

CENTRE DE 
COMMANDE

RÉPONDEUR 1

RÉPONDEUR 4

RÉPONDEUR 3

Tout poste de contrôle ou répondeur qui n'est pas 
capable de communiquer en mode dégradé doit 
fonctionner par défaut en mode autonome.

RÉPONDEUR 2

MODE AUTONOME

MODE DÉGRADÉ

LE RÉSEAU EST 
EN DCLCMODE DÉGRADÉ
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
ANNEXE

A.20.8 Afin d'assurer le fonctionnement continu du réseau avertisseur d'incendie et du réseau de
communication phonique dans les « bâtiments de grande hauteur » sur une période suffisante pour
contrôler et guider l'évacuation des occupants du bâtiment, le Code national du bâtiment du Canada exige
un niveau de protection pour les câbles électriques qui relient entre eux les principaux éléments du réseau
avertisseur d'incendie. Ces exigences s'ajoutent aux exigences de la section 20, Systèmes de réseau à
grande échelle.

REMARQUE : Les exigences pour les « bâtiments de grande hauteur» sont décrites dans le Code national du 
bâtiment du Canada.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences

CCQ /CNB 2015 - 3.2.7.10. Protection des câbles électriques

1) La protection des câbles électriques et des câbles de sécurité mentionnés aux alinéas a) à d) doit être conforme 
aux exigences des paragraphes 2) à 11): 

A) les câbles électriques situés dans des bâtiments décrits à l’article 3.2.6.1. et desservant: 
i) les systèmes d’alarme incendie;
ii) l’éclairage de secours; ou
iii) le matériel de secours visé par les articles 3.2.6.2. à 3.2.6.8.;

B) les câbles de sécurité desservant des pompes d’incendie devant être installées conformément à l’article 3.2.5.18.;
C) les câbles électriques desservant des installations mécaniques: 

i) des zones de refuge décrites à l’alinéa 3.3.3.6.1) b); ou
ii) des zones de détention cellulaire décrites aux alinéas 3.3.3.7.4)a) et b); et

D) les câbles électriques situés dans un bâtiment conforme à l’article 3.2.2.50. ou 3.2.2.58. et desservant: 
i) les systèmes d’alarme incendie; ou
ii) l’éclairage de sécurité.

ANNEXE | A20.8 (suite)

2) Sauf indication contraire du paragraphe 3) et conformément au présent article, les câbles électriques utilisés
conjointement avec des systèmes mentionnés au paragraphe 1) doivent être:
a) conformes à la norme CAN/ULC-S139, «Essai de résistance au feu pour l’évaluation de l'intégrité des câbles électriques,

des câbles de données et des câbles à fibres optiques», y compris l’essai au jet de lance, et obtenir un degré d'intégrité du
circuit d’au moins 1h (voir la note A-3. 2.7.10.2)a) et 3)a)); ou

b) situés dans un vide technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1h.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.5 Chaque poste de contrôle et chaque répondeur doivent comporter des interrupteurs de signal
sonore, de réenclenchement et de signal de dérangement sonore munis d'indicateurs visuels
et d'indicateurs de fonctionnement en mode dégradé et en mode d'autonomie. À l'exception du centre
d'affichage et de contrôle principal, les interrupteurs du signal sonore et de réenclenchement sont actifs
seulement en mode dégradé et en mode d'autonomie.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

CENTRE DE 
COMMANDE

RÉPONDEUR 1

RÉPONDEUR 4

RÉPONDEUR 3

RÉPONDEUR 2

MODE AUTONOME

MODE DÉGRADÉ

LE RÉSEAU EST 
EN DCLCMODE DÉGRADÉ

Mode autonome

Mode dégradé

Mode dégradé

Mode dégradé
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.6 Les bâtiments dotés d'un réseau de communication phonique exigé par le Code national du bâtiment 
du Canada doivent avoir au moins un poste de contrôle ou répondeur en plus du centre d'affichage et 
de contrôle principal, et comporter les éléments suivants :
a) la fonction d'annonce exigée par le Code national du bâtiment du Canada;
b) un moyen de transmettre les messages vocaux (le cas échéant); et
c) au moins un interrupteur, d’«appel général» pour permettre de transmettre les messages vocaux 
(le cas échéant)

POSTE 
CENTRAL 

D’AFFICHAGE
ET DE 

CONTRÔLE 
PRINCIPAL

POSTE DE 
CONTRÔLE 
(RÉPONDEUR 2)

FONCTION 
D’ANNONCE

MESSAGES 
VOCAUX

MINIMUM (1) 
INTERRUPTEUR 
APPEL GÉNÉRAL

DCLC

OPTIONNEL

SOUVENT APPELÉ 
PANNEAU MIRROIR
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.7 Chaque poste de contrôle et chaque répondeur doivent être situés dans un local technique et/ou un
poste central d'alarme et de contrôle appropriés, et être séparés du reste du bâtiment par une séparation
coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 h. 

20.7 Each control unit and transponder: shall be located in a suitable service room and/or central alarm
and control facility, separated from the remainder of the building by a minimum of 1h fire separation.

REMARQUE 1 : Les locaux techniques appropriés peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, une salle 
d'alarme incendie spécialisée, un local de service électrique, une salle des télécommunications ou une 
salle de serveurs pour technologie de l'information, mais ne doivent pas comprendre des salles renfermant 
des matériaux combustibles importants, de l'équipement dangereux ou des installations d'équipement haute 
tension. Se reporter également à la sous-section 12.9.

REMARQUE 2 : Se reporter aux exigences concernant la protection des conducteurs électriques du Code 
national du bâtiment du Canada.

REMARQUE 3 : Plusieurs postes de contrôle ou répondeurs installés dans la même pièce à moins de 18 m 
les uns des autres, et reliés de façon à fonctionner comme un dispositif unique, peuvent être considérés 
comme un poste de contrôle ou un répondeur unique afin de satisfaire à l'exigence de la sous-section 18.2.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.8 Tous les composants du système nécessaires pour que les circuits d'entrée et de sortie de la zone
desservie accomplissent des fonctions complètes doivent se trouver dans chaque poste de contrôle ou répondeur.

REMARQUE : Dans un système qui assure la communication phonique, les composants du système 
comprennent des amplificateurs et l'équipement audio connexe. Se reporter également à l'article 19.2.5. Se reporter 
également à l'annexe 6 (à titre informatif), Notes explicatives, article A.20.8.

20.9 Chaque poste de contrôle et chaque répondeur doivent fournir des générateurs de tonalité de
signal d'alerte et de signal d'alarme ou des messages vocaux numérisés comme l'exige la séquence de
fonctionnement du système pour un fonctionnement en mode autonome.

20.10 Toutes les liaisons de données entre les postes de contrôle, les répondeurs et les centres d'affichage 
et de contrôle installés dans un bâtiment doivent être conformes à la liaison de données type C (DCLC) ou à 
la liaison de données type N (DCLN).

POSTE 
CENTRAL 

D’AFFICHAGE 
ET DE 

CONTRÔLE 
PRINCIPAL

Circuits d’entrée
A-B-C-D

Circuits d’entrée
E-F-G-H

Circuits de sortie
A-B-C-D

Circuits de sortie
E-F-G-H

DCLC
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
20 Systèmes de réseau à grande échelle (suite)

20.11 Afin d'assurer l'intégrité des conducteurs de la liaison de données reliant les postes de contrôle ou les 
répondeurs, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Les conducteurs doivent être placés dans deux compartiments séparés physiquement ayant un
degré de résistance au feu de 1 h, sauf aux terminaisons aux postes de contrôle ou aux répondeurs; ou
b) Les conducteurs doivent avoir un degré de résistance au feu de 1 h, conformément à la norme CAN/ULC-S139,
Méthode d'essai normalisée de résistance au feu pour l'évaluation de l'intégrité des câbles électriques.

REMARQUE : Pour certaines applications assurant la sécurité des occupants, un degré de résistance au feu des 
conducteurs de 2 h peut être exigé. Se reporter à la section sur la protection des conducteurs électriques dans le 
code du bâtiment en vigueur.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
COMMUNICATION PHONIQUE

21 Généralités

21.1 Un bus de communication phonique utilisé pour les circuits de communication de recherche de
personnes, de signal d'alerte, de signal d'alarme et de téléphone d'urgence doit fonctionner de la façon
suivante:
a) Un circuit ouvert ou un court-circuit, ou le fonctionnement d'un dispositif de protection contre les
surintensités, fourni à cette fin, doit entrainer une indication de dérangement précise propre au bus
ou circuit défectueux.

b) Il n'est pas nécessaire d'activer la fonction de détection des défauts lorsque le bus ou le circuit est 
utilisé à des fins liées à la sécurité incendie; et
c) Les fonctions de détection et d'indication des défauts doivent être maintenues pendant qu’un bus ou 
un circuit est utilisé à d'autres fins que la sécurité des personnes 
(p. ex. recherche de personnes générale).

21.4 Les entrées audio doivent respecter la priorité suivante :
a) message vocal en direct d'urgence;
b) message vocal automatisé d'urgence;
c) fonctionnement du signal d'alarme; et
d) fonctionnement du signal d'alerte.

21.6 Lorsqu'un occupant peut entendre les mêmes tonalités audio et/ou messages vocaux provenant de
plusieurs sorties, tous les signaux sonores du même type doivent être synchronisés.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
22 Voix automatisée

22.1 Si la voix automatisée est utilisée, le message vocal enregistré doit être clair, facilement 
perceptible et transmis à un niveau constant sans bruit de fond. (Se reporter à l'annexe 6 [à titre 
informatif], Notes explicatives, article A.22.1, Utilisation d'un message vocal automatisé dans un système 
d'alarme incendie.)

22.2 Si des messages vocaux automatisés sont transmis, ils :
d) ne doivent être transmis que lors de l’alarme initiale et après l'expiration de la période de blocage de la 
voix exigée par le Code National du Bâtiment du Canada. L’activation d’un deuxième dispositif dans une 
zone distincte d'un système à double signal (alarme subséquente) ne doit pas déclencher un message 
vocal automatisé subséquent; et

3) Le réseau de communication phonique décrit au paragraphe1) doit comprendre un moyen permettant 
d'interrompre le signal d'alerte et le signal d'alarme d’un système d’alarme incendie à double signal pendant 
la transmission des instructions vocales, mais seulement une fois les signal d'alerte émis initialement 
pendant au moins:

a) 10 secondes dans les hôpitaux où le personnel de surveillance est de garde toute la journée ou
 b) 30 secondes dans tous les autres usages.

CCQ – CNB 2015 | 3.2.4.22.  Réseaux de communication phonique bidirectionnelle pour les
bâtiments de grande hauteur

e) doivent être interrompus ou arrêtés temporairement par tout message vocal en direct.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
23 Téléphones d'urgence

23.1 Les téléphones doivent être installés dans un boîtier verrouillable et être munis d'un dispositif
d'urgence permettant d'accéder au téléphone sans devoir utiliser une clé.

Exception : Dans les endroits où les téléphones ne sont pas susceptibles d'être endommagés ou
vandalisés, il n'est pas nécessaire de les installer dans un boîtier verrouillable.

Dispositif d’urgence Dispositif pas susceptible 
d’être endommagé

TÉLÉPHONE PORTE PLEINE 
SANS DISPOSITIF D’URGENCE 
(VITRE CASSABLE) INTERDIT 
AU CANADA
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
23 Téléphones d'urgence (suite)

23.2 Les boîtiers des téléphones doivent être installés dans un endroit accessible, à une hauteur comprise 
entre 1350 mm et 1500 mm au-dessus du plancher fini, la distance étant mesurée par rapport au
centre du boîtier.

1350 mm - 1500 mm

23.3 Les téléphones doivent être compatibles avec le poste de contrôle, le répondeur ou le dispositif
d'appui auquel ils sont raccordés.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

24 Généralités

24.1 Chaque dispositif doit être raccordé aux circuits installés conformément à la norme CSA C22.1,
Code canadien de l'électricité, première partie, Norme de sécurité relative aux installations 
électriques, Section 12, Câblage.

24.4 Les dispositifs doivent être installés de façon que la hauteur exigée soit mesurée à partir du centre
du dispositif jusqu'au niveau du plancher fini, sauf indication contraire dans la présente norme.

24.7 Les dispositifs ne doivent pas être peints ou modifiés.

24.12 Les dispositifs installés dans des vides de construction doivent être munis d'un mécanisme pour
repérer l'emplacement du dispositif, en un endroit facilement visible. Lorsqu'il n'est pas pratique d'utiliser
une marque de repérage, l'emplacement du dispositif doit être documenté au poste de contrôle.

A

24.13 Chaque dispositif d'appui, quel que soit l'emplacement de l'installation, doit porter une étiquette
d'identification solidement fixée de façon à être bien visible dans la position installée, 
indiquant le système ou la fonction desservi.

Exception : Si un dispositif d'appui dessert un seul dispositif et qu'il est installé 
dans la même enceinte que le dispositif qu'il dessert, l'étiquette n'est pas nécessaire.
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences

25 Couvercles de protection et accessoires

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

25.1 Sous réserve de ce qui est indiqué ailleurs dans la présente sous-section, le couvercle de
protection ou l'accessoire exigé par la sous-section 24.8 :
a) doit être compatible avec le dispositif,
b) ne doit pas nuire au fonctionnement;
c) ne doit pas nuire à la capacité de réenclencher le dispositif, de l'entretenir et de le soumettre à l'essai; et
d) doit être installé conformément aux directives d'installation publiées par le fabricant.

25.2 Les couvercles de protection destinés aux avertisseurs manuels d'incendie doivent être
compatibles avec le dispositif protégé. La compatibilité des couvercles de protection destinés aux
avertisseurs manuels d'incendie doit être conforme à la norme applicable dont il est fait mention à la sous-
section 4.3. (CAN/U LC-S528-14-AMD 1 (2017), Avertisseurs manuels d'incendie pour les systèmes d'alarme incendie, y compris les accessoires)
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences

25 Couvercles de protection et accessoires (suite)

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

25.3 En raison de la nature de leur conception, les couvercles de protection destinés aux dispositifs à
signal visuel et aux dispositifs de signalisation sonore peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement
des dispositifs protégés. Lorsque ces couvercles de protection sont installés, on doit consulter les directives 
d'installation publiées par le fabricant, et des modifications appropriées doivent être apportées à la conception 
du système pour compenser le facteur de dévaluation publié.

25.4 Les couvercles de protection destinés aux dispositifs à signal visuel et aux dispositifs de
signalisation sonore doivent être compatibles avec le dispositif protégé. La compatibilité des couvercles
de protection destinés aux dispositifs à signal visuel et aux dispositifs de signalisation sonore doit être
conforme à la norme applicable dont il est fait mention à la sous-section 4.3. 
(CAN/ULC-S526:2016-REV1 (2017), Appareils à signal visuel pour systèmes d'alarme incendie, y compris les accessoires) 
(CAN/ULC-S525:2016, Dispositifs de signalisation sonore des systèmes d'alarme incendie, y compris les accessoires)
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences

25 Couvercles de protection et accessoires (suite)

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

25.5 Les couvercles de protection destinés aux détecteurs d'incendie doivent être compatibles avec le
modèle de détecteur d'incendie du fabricant en question. La compatibilité des couvercles de protection
destinés aux détecteurs d'incendie doit être confirmée par un organisme d'essai accrédité lorsqu'ils sont
soumis à l'essai conjointement, conformément aux normes applicables dont il est fait mention à la sous-section 4.3.
(CAN/ULC-S529:2016, Norme sur les détecteurs de fumée pour les systèmes d'alarme d'incendie) | (CAN/ULC-S530-M91 (R2018), Norme sur les 
détecteurs d'incendie aérothermiques pour les systèmes d'alarme incendie)

Garde détecteur 
fumée milieu carcéral

Garde détecteur 
thermique
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

DISPOSITIFS DE DÉCLENCHEMENT ET D'ENTRÉE

26 Avertisseurs manuels d'incendie

26.1 Les avertisseurs manuels d'incendie doivent être installés à une hauteur comprise entre 
1050 mm et 1150 mm au-dessus du niveau du plancher fini, la distance étant mesurée à partir du centre de
l'avertisseur manuel d'incendie.

REMARQUE : Se reporter à la sous-section 3.8 du Code national du bâtiment du Canada pour connaître les 
exigences d'accessibilité. (Se reporter à l'annexe 6 [à titre informatif], Notes explicatives, article A.26.1 ).

CNB 2010 ou 2015
3.8.1.5. Commandes
1) Sous réserve du paragraphe 3.5.2.1. 3) en ce qui concerne 
les ascenseurs, les commandes des installations techniques ou 
des dispositifs de sécurité des bâtiments, y compris les 
interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone, 
doivent être accessibles à une personne en fauteuil roulant
manœuvrables à l’aide d’une seule main et suitées entre
400mm et 1200mm au-dessus du plancher. 

ULC-S524-06 ULC-S524-19 CNB – 3.8.1.5.
1200 - 1400MM 1050 – 1150MM 400 – 1200MM

47’’ – 55’’ 41’’ – 45’’ 16’’ – 45’’

Mesure au centre du dispositif Hauteur
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

DISPOSITIFS DE DÉCLENCHEMENT ET D'ENTRÉE

26 Avertisseurs manuels d'incendie (suite)

26.2 Les avertisseurs manuels d'incendie doivent être installés de manière à être visibles en tout temps.

REMARQUE : Dans la mesure du possible, installer l'avertisseur manuel d'incendie sur le côté loquet d'une 
porte simple, à une distance latérale maximale de 1500 mm à partir de l'ouverture de la porte.

1500mm
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Norme d’installation CAN/ULC-S524:2019 exigences
EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE

DISPOSITIFS DE DÉCLENCHEMENT ET D'ENTRÉE

26 Avertisseurs manuels d'incendie (suite)

26.3 Chaque fonction actionnée par clé des avertisseurs manuels d'incendie dans un système d'alarme
incendie doit utiliser une clé semblable.

REMARQUE : Les fonctions distinctes d'un même avertisseur peuvent utiliser une clé différente.

26.5 Les avertisseurs manuels d'incendie doivent être installés des 
deux côtés d'une série de portes dont la largeur totale dépasse 
12 m, et à moins de 1500 mm de chaque côté de l'ouverture.
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SOYEZ DES NÔTRES POUR 
LA PARTIE 4 
DU CAN/ULC-S524:2019

WEBINAIRE 
Le 16 Février 2023 – 9H00 À 10H00

Maple Armor



Daniel Guérin – Directeur sénior développement des affaires 

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com

www.maplearmor.c
om

Maple Armor | 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

Raphael Villeneuve – Directeur Succursale Québec 

581-777-3535 (cellulaire)

Raphael.villeneuve@maplearmor.com

Période de questions  

www.maplearmor.com



Les présentations et les communications qui sont présentés par Maple 
Armor, ont un but éducatif . Pour toute citation ou mention de produit  
autre que ceux de Maple Armor, il n’y a aucun parti pris pour un fabricant 
spécifique et c’est seulement à titre informel que certaines images et 
descriptions peuvent être utilisées. 

Les présentations font références aux exigences provenant de lois, 
codes, normes ou règlements applicables au domaine de l’alarme 
incendie ou autres qui sont connexes à celui-ci. Toute interprétation et 
mise en application sont sous la responsabilité unique des entreprises, de 
l’organisme ou des personnes qui l’utilisent et qui en font références.

AVIS :L'information présentée lors du Webinaire est mise à la disposition du public sans 
garantie aucune, notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. L’information 
démontré ne doit pas être interprétée comme un fait de règle et de loi mais plutôt de conseil afin 
d’aider la formation d’appoint des usagers de l’industrie. Le droit exclusif de reproduction ou de 
reproduire la totalité ou en partie les informations incluses dans les présentations sont exclusives 
à Maple Armor et elles ne peuvent être reproduites sous aucune forme quelconque, sans son 
autorisation écrite.
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