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homologation
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Système de certification canadien

• Organisme d’élaboration de normes

• Organisme de certification de produits, de procédés et de services

• Organisme d’inspection

• Laboratoires d’essais



Organisme d’élaboration de normes

• Normes ULC – Environ 450 normes publié

• Document reconnue = ULC/ORD-XXXX

• Normes ULC = ULC XXXX

• Normes nationales = CAN/ULC XXXX

• UL Standards – Environ 46 normes publié

• Normes nationales = CAN/UL XXXX

• Normes binationales = ANSI/CAN/UL/ULC XXXX ou 

= ANSI/CAN/UL XXX



Organisme de certification de produits, de procédés et de 

services
• Laboratoires des assureurs du Canada – ULC 

• Certification des produits pour performance, 

sécurité, ou sécurité incendie

• Marque d’homologation – ULC Listed/homologué

• UL

• Marque d’homologation – cUL Listed ou UL 

Certified



Organisme d’inspection

• Inspection et évaluation sur le terrain

• Systèmes coupe-feu

• Porte coupe-feu

• Produits electric, gaz, et medicale



Laboratoires d’essais

• Rapport d’évaluation

• Rapport de test



Code de construction du 

Québec – Chapitre 1 –

Bâtiment, et Code national 

du bâtiment – Canada 

2010 (modifié)



Code de construction du Québec – Chapitre 1 – Bâtiment

3.7.1.1 

Le degré de résistance au feu exigé pour 

un matériau, un assemblage de matériaux 

ou un élément structural doit être déterminé 

en fonction des résultats d'essais effectués 

conformément à la norme CAN/ULC-S101, 

« Résistance au feu pour les bâtiments et 

les matériaux de construction »



Code de construction du Québec – Chapitre 1 – Bâtiment

Le code du bâtiment exige que les 

composants combustibles des murs 

extérieurs dans certaines circonstances 

soient testés conformément à la norme 

CAN/ULC-S134.



Code de construction du Québec – Chapitre 1 – Bâtiment

3.1.9.1.(1) Coupe-feu

• Lorsque des pénétrations traversent une 
séparation coupe-feu…….

• CAN/ULC-S115 - cote F, ou

• Noyées dans le béton

3.1.9.1.(2)

• Lorsque des pénétrations traversent un mur 
coupe-feu ou une séparation coupe-feu 
horizontale….

• CAN/ULC-S115 - cote FT



Test en Laboratoire - 1915



Test en Laboratoire 



Test en Laboratoire



Test en Laboratoire – aujourd’hui



Test en Laboratoire – aujourd’hui



Test en Laboratoire – aujourd’hui



Test en Laboratoire – aujourd’hui



Test en Laboratoire – aujourd’hui



Test en Laboratoire – aujourd’hui
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Les marques d’Homologation



Répertoires de certifications ULC et cUL





S134









CAN/ULC-S134, Système homologué CW10

Item 5 = Revêtement de gypse

Item 6 = Profilé en acier

Item 7 = Revêtement de gypse

Item 8 = Composant pour systèmes 

de revêtement mural extérieur 

combustible

Item 9 = Attaches

Item 10 = Joint en caoutchouc



W407





CAN/ULC-S101, Système homologué W407

Item 1 = Lisse et sablière

Item 2 = Montant métallique

Item 3 = Panneau de gypse

















Accès au normes ULC gratuite

Dupuis février 2019

• Accès en ligne tous les normes ULC et UL

• www.shopulstandards.com

http://www.shopulstandards.com/


S134
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