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BULLETIN SUR LES NORMES 2017-08  
 

Cinquième édition de la norme CAN/ULC-S603.1 

 

NORME SUR LES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION EXTÉRIEURE DES 
RÉSERVOIRS ENTERRÉS EN ACIER POUR LES LIQUIDES INFLAMMABLES ET 

COMBUSTIBLES 
 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la cinquième édition de la norme 
CAN/ULC-S603.1, Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des 
réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles. Cette norme a été 
approuvée par le Comité de Normes ULC sur les réservoirs de stockage en acier stationnaires pour 
les liquides inflammables et combustibles et elle porte la date de publication de février 2017.  
 
Cette norme s'applique aux systèmes de protection contre la corrosion extérieure pour les 
réservoirs non pressurisés en acier, fabriqués conformément aux exigences applicables de la 
norme CAN/ULC-S603, utilisés pour le stockage souterrain de liquids inflammables et de liquides 
combustibles.  
 
Il se peut que des exigences relatives à l'installation et à l'utilisation de systèmes de protection 
contre la corrosion extérieure des réservoirs en acier souterrains pour liquides inflammables et 
combustibles soient prévues par le Code national de prévention des incendies du Canada et les 
règlements mis en place par l'autorité compétente. 
 
Les modifications à la cinquième édition comprennent la regroupe les exigences, et vise à 
remplacer les normes CAN/ULC-S631, Norme sur les manchons isolants pour réservoirs enterrés 
en  acier protégés par des systèmes de protection contre la corrosion extérieure, et CAN/ULC-
S618, Standard for Anodes and Reference Electrodes for Cathodic Protection of Steel Underground 
Tanks.  Les sections et figures ajoutées sont les bagues isolées et anodes.  
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 220,00 $ CA (copie papier) ou de 175,00 $ 
CA (format PDF) en se rendant sur le site Web de Normes ULC à l'adresse 
www.ulc.ca/ulcstandards. Cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Brian Murphy par téléphone 
au numéro 613 755-2729, poste 61421, ou par courriel à l'adresse Brian.P.Murphy@ul.com.  
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Normes ULC 
 
 

 

  
Brian Murphy 

Directeur d'exploitation normes 
Brian.P.Murphy@ul.com  
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