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BULLETIN SUR LES NORMES 2015-07
Première édition de la norme CAN/ULC-S676-15

NORME SUR LA REMISE À NEUF DES RÉSERVOIRS POUR LES LIQUIDES
INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la première édition de la norme CAN/ULCS676, Norme sur la remise à neuf des réservoirs pour les liquides inflammables et combustibles. Cette
norme nationale du Canada a été élaborée avec le soutien du Conseil canadien des normes. Elle a été
approuvée par les comités des ULC sur les réservoirs de stockage en acier et non métalliques
stationnaires pour les liquides inflammables et combustibles, et elle porte la date de publication de
juin 2015.
Cette norme couvre la remise à neuf des réservoirs fabriqués en usine selon des normes reconnues à
l'échelle nationale. Cette norme fournit les exigences minimales pour l'inspection, l'évaluation et la remise
à neuf des réservoirs souterrains et hors-sol en acier et en plastique renforcé de fibre de verre, et des
équipements intégrés, conçus pour contenir des liquides inflammables ou combustibles, à la pression
atmosphérique. Cette norme traite de la remise à neuf des réservoirs dans les installations d'une société
de remise à neuf, de la remise à neuf des réservoirs au lieu d'installation et aussi des critères d'inspection
pour les réservoirs hors-sol susceptibles d'être fréquemment déplacés.
Cette première édition de la norme CAN/ULC-S676 comprend les éléments suivants :





Exigences relatives aux mesures de sécurité et au rôle des entreprises de remise à neuf et de
leurs employés;
Exigences relatives au nettoyage et à l'inspection ainsi qu'à l'évaluation et aux réparations;
Exigences relatives à la remise à neuf de réservoirs au lieu d'installation;
Critères d'inspection relatifs au déplacement fréquent de réservoirs hors-sol.

La norme CAN/ULC-S676 est actuellement examinée pour être citée comme référence dans le Code
national de prévention des incendies du Canada et d'autres codes et règlements.
Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier PDF de la norme sur notre site Web, à l'adresse
www.ulc.ca. Il est également possible d'obtenir des copies papier au prix de 210 $ CAN sur ce site Web,
en sélectionnant Normes ULC et Ventes de publications de Normes ULC.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Caitlin D’Onofrio par
téléphone au numéro 616 368-4430 ou par courriel à l'adresse Caitlin.DOnofrio@ul.com
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Normes ULC
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