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BULLETIN D'ACCRÉDITATION 2012-11 

 
 

Retrait du programme de certification des enceintes de stockage – 
ULC/ORD-C142.6-00 

CCME no de réf. PN1326 : Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement 
applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits 

apparentés 

Destinataires : Membres du Conseil consultatif des Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC), 
Abonnés au service d'inscription ULC – EHMBC et autres parties intéressées  

 
 
Le service de certification d'ULC couvre la certification des enceintes de stockage conformément à l'autre 
document reconnu ULC/ORD-C142.6-00 (y compris la modification 1). 
 
À compter du 1er avril 2013, ULC supprimera les services de mise à l'essai et de certification des 
enceintes de stockage et retirera l'autre document reconnu, le présent programme de certification et 
toutes les inscriptions en vigueur. ULC n'envisage pas de remplacer cet autre document reconnu pour le 
moment.  
 
ULC revoie ses programmes de certification sur une base permanente et la décision de supprimer ce 
service a été dictée par des besoins opérationnels. 
 
L'autre document reconnu ULC/ORD-C142.6 est cité dans la publication PN 1326 « Code de 
recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage 
hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés (2003) ». Nous avons demandé 
au CCME de mettre à jour la publication afin qu'elle tienne compte de ce retrait. 
 
Normes ULC continuera de collaborer avec les intervenants afin de faciliter l'élaboration des normes par 
consensus. Si le CCME souhaite soumettre un projet d'élaboration de normes dans ce domaine, il doit 
faire parvenir une proposition visant un nouveau projet au Directeur, Service des normes, Normes ULC. 
 
Si vous avez des questions portant sur le sujet abordé ci-dessus, veuillez communiquer avec 
M. Gunsimar Paintal, par téléphone au numéro 416 288-2217, ou par courriel à l'adresse 
Gunsimar.Paintal@ul.com. 
 
Cordialement, 
 
Laboratoires des assureurs du Canada Inc.  

 

 

Gunsimar Paintal, 
Gestionnaire régional de la qualité et responsable du 
programme de marque ULC 

 

 
''Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise" 
 


