
 

 

 
 

Dossier : S670 

 S600B 

  Le 26 avril 2013 

 

BULLETIN SUR LES NORMES 2013-09 
 

Appel destiné aux personnes intéressées à faire partie du groupe de travail 

NORME SUR LES RÉSERVOIRS NON MÉTALLIQUES POUR COMBUSTIBLES DE 

BRÛLEURS À MAZOUT ET AUTRES LIQUIDES COMBUSTIBLES 
 
 

 

Le Comité des ULC sur les réservoirs de stockage non métalliques stationnaires pour liquides inflammables et 

combustibles commence actuellement le processus d'élaboration d'une nouvelle norme, CAN/ULC-S670, sur les 

réservoirs non métalliques pour combustibles de brûleurs à mazout et autres liquides combustibles. 

La première édition proposée de la norme s'appuiera fortement sur les exigences de la deuxième édition de la 

norme ULC/ORD-C80.1-12, portant sur les mêmes réservoirs. Elle est destinée à porter sur les exigences relatives 

aux réservoirs non métalliques ou en matériau composite à paroi simple, à paroi double ou à enceinte de 

confinement secondaire de jusqu'à 2500 L, utilisés pour le stockage hors sol et la distribution du combustible de 

chauffage destiné aux appareils de combustion au mazout. Les réservoirs peuvent également être utilisés pour le 

stockage des carburants diesels destinés aux moteurs diesels et des huiles moteurs dans des stations-services 

automobiles.  

Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce nouveau projet, Normes ULC fait appel à des membres volontaires pour 

participer à l'élaboration de cette nouvelle norme. Nous nous attendons à ce que les membres éventuels participent 

activement aux réunions et y assistent. Tous les efforts seront déployés pour tenir des réunions « virtuelles ». 

Si vous êtes intéressé à devenir membre éventuel de ce groupe de travail, inscrivez-vous en nous faisant parvenir 

votre nom et vos coordonnées, de même que votre curriculum vitæ avant le 10 mai 2013.   Veuillez transmettre ce 

message à quiconque serait intéressé à participer à ce travail.   

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Tess Espejo par courriel à l'adresse 

Theresa.Espejo@ul.com ou par téléphone au numéro 416 288-2212.  

 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

NORMES ULC 
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