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C'est avec
c plaisir que No
ormes ULC annonce la publiication de la p
première édition
n de la norme CAN/ULC-S669-14,
Norme su
ur les systèmes de rénova
ation internes des réservo irs souterrainss pour liquide
es inflammables et
combustibles.
Cette norm
me nationale du Canada a étté élaborée av
vec le soutien du Conseil ca
anadien des no
ormes et remp
place à
présent la norme ULC/O
ORD-C58.4-05, Norme pour les doublures d
de confinemen
nt double en p
plastique renforcé de
fibre de ve
erre pour les liq
quides inflamm
mables et comb
bustibles. Les e
exigences sontt également ha
armonisées, po
our les
rendre aus
ssi pratiques qu
ue possible, av
vec la norme UL1856-13,
U
Ou
utline Of Investtigation for Und
derground Fue
el Tank
Retrofit Sy
ystems. La norm
me a été appro
ouvée par le comité
c
des ULC
C sur les réserrvoirs de stockkage non métalliques
stationnaire
es pour les liqu
uides inflamma
ables et combus
stibles et elle p
porte la date de
e publication d’’octobre 2014.
La présentte norme énonce les exigenc
ces minimales relatives aux ssystèmes de ré
énovation non métalliques in
nternes
conçus po
our être installés au chantier à l'intérieur des réservo
oirs souterrain
ns pour le sto
ockage des liq
quides
inflammablles et combusttibles, tels que
e les produits pétroliers,
p
les m
mélanges de ca
arburants oxyg
génés et les prroduits
oxygénés ainsi que les autres
a
liquides
s inflammables
s et combustiblles qui peuven
nt être jugés ccompatibles avvec les
matériaux des systèmes de rénovation internes.
vation sont co
onstitués de matériaux
m
therrmodurcis (com
mme le plastiq
que renforcé [FRP],
Ces systèmes de rénov
l'époxyde, le polyurétha
ane [PUR] ou les polyesterrs) ou thermo
oplastiques (co
omme le polyyéthylène [PE]]) non
s qui peuvent être collés ou non à la paro
oi intérieure du
u réservoir hôtte, selon le typ
pe de système
e. Ces
métalliques
produits so
ont habituellem
ment composés
s de sections préfabriquées
p
ssur lesquelles d
des revêtemen
nts sont appliqu
ués au
chantier ou
u sur lesquelle
es des matéria
aux homogènes
s ou multicoucches sont vapo
orisés ou appliqués au roule
eau au
chantier. Ils
s peuvent égallement être utilisés pour reco
ouvrir des répa rations mineurres avant l'insta
allation d'un syystème
de rénovattion et l'installa
ation de cloiso
ons sur le rése
ervoir hôte. Less trois types d
de systèmes d
de rénovation interne
sont :
es systèmes de
e chemisage, qui
q assurent un
niquement un confinement p
primaire des ca
arburants stockkés. Ils
A le
n'ajoutent pas de résistance sttructurale appré
éciable au rése
ervoir hôte;
B le
es systèmes d'amélioration,
d
qui assurent un confineme
ent primaire ett un confinem
ment secondairre des
ca
arburants stock
kés avec une surveillance des interstices, et dont la stru
ucture est liée à celle du résservoir
hô
ôte; et
C le
es systèmes structuraux,
s
qu
ui assurent un confinemen
nt primaire et un confinement secondairre des
ca
arburants stock
kés avec une surveillance des interstices. Ces systèmess peuvent asssurer un confin
nement
prrimaire des ca
arburants stock
kés; ils utilisen
nt alors le rése
ervoir hôte comme confinem
ment secondairre des
ca
arburants stock
kés avec une surveillance
s
de
es interstices, o
ou ils peuvent a
assurer un con
nfinement primaire et
un
n confinement secondaire de
es carburants stockés
s
avec u
une surveillancce des intersticces indépendante du
ré
éservoir hôte.
vez téléchargerr gratuitement le fichier PDF de la norme ssur notre site W
Web, à l'adressse www.ulc.ca. Il est
Vous pouv
également possible d'obtenir des copies
s papier au prix
x de 210 $ CA N sur ce site W
Web, en sélectiionnant Norme
es ULC
d publications
s de Normes UL
LC.
et Ventes de
Pour obtenir des renseignements sup
pplémentaires,, veuillez com
mmuniquer ave
ec Tess Espejo
o par télépho
one au
numéro 416 288-2212 ou
u par courriel à l'adresse Therresa.Espejo@u
ul.com.
Veuillez ac
ccepter l'expres
ssion de mes sentiments
s
les meilleurs.
m
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