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BULLETIN SUR LES NORMES 2014-25
NOUVELLE ÉDITION

Deuxième Édition de la norme CAN/ULC-S656-14
NORME SUR LES SÉPARATEURS HUILE-EAU
C'est avec plaisir que la Normes ULC annonce la publication de la Deuxième Édition de la norme
CAN/ULC-S656-14, Norme sur les séparateurs huile-eau. Cette norme a été approuvée par le
comité des Normes ULC sur les séparateurs huile-eau et elle porte la date de publication du 20
août 2014.
La présente norme comprend les exigences minimales relatives aux séparateurs huile-eau préfabriqués à
paroi simple ou à double paroi destinés à recueillir et à séparer l’huile libre de l’eau par gravité à une
concentration n’excédant pas 2000 mg/L dans le tuyau d’admission. Ces séparateurs huile-eau sont
également installés pour recueillir et retenir les déversements d’huile se produisant par temps sec jusqu’à la
capacité de rétention d’huile libre du séparateur huile-eau. Ces séparateurs huile-eau doivent être installés et
utilisés conformément aux dispositions suivantes,sans toutefois s’y limiter :
A. les directives du fabricant;
B. le 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
du CCME;
C. le Code of Practice for Management of Water Effluent Quality at Petroleum Storage and
Distribution Facilities de l’ICPP; et
D. les règlements établis par l’autorité compétente
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec John Wade par téléphone au
numéro 613 755-2729 poste 61426 ou par courriel à l'adresse John.Wade@ul.com.
Il est possible de commander cette norme au coût de 270,00$ CAN (copie papier) ou 225,00$ CAN
(PDF) à partir du magasin électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca). Une fois sur le
site, sélectionnez Normes ULC. Sur la page d’accueil Normes ULC, sélectionnez Ventes de
publications de Normes ULC pour plus de détails.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Normes ULC
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