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BULLETIN SUR LES NORMES 2015-30  
 

Première édition de la norme CAN/ULC-S670:2014 (y compris la modification 1) 

NORME SUR LES RÉSERVOIRS NON MÉTALLIQUES HORS SOL POUR LE 
MAZOUT ET AUTRES LIQUIDES COMBUSTIBLES 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la modification 1 de la première édition de 

la norme CAN/ULC-S670:2014, Norme sur les réservoirs non métalliques hors sol pour le mazout et 

autres liquides combustibles. Cette modification a été approuvée par le comité de Normes ULC sur les 

réservoirs de stockage non métalliques stationnaires pour les liquides inflammables et combustibles et 

elle porte la date de publication de novembre 2015. 

 

La modification 1 inclut des modifications d'ordre rédactionnel et rétablit l'article sur les dommages 

physiques évidents conformément à la récente demande d'interprétation, Bulletin sur les normes 2015-

10.  

 
La norme porte sur les exigences minimales relatives aux réservoirs non métalliques de stockage sous 
pression atmosphérique d'une capacité allant de 227 à 2500 L conçus principalement pour le stockage et 
la distribution du combustible de chauffage destiné aux appareils de combustion au mazout ou, sinon, 
pour le stockage des carburants diesels destinés aux moteurs diesels et des huiles moteur (huile usagée 
et neuve) destinées aux stations-services automobiles, dans des applications hors sol. 
 
Chaque type de réservoir peut être fabriqué selon diverses formes (cylindrique, rectangulaire ou 
oblongue) et orientations (horizontale ou verticale) et peut comprendre des options intégrées (supports 
de réservoir ou accessoires) comme on le précise dans la norme. Ces réservoirs construits en atelier sont 
totalement fabriqués, inspectés et mis à l'essai avant leur expédition de l'usine sous forme de réservoirs 
complètement assemblés. 
 
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 328 $ CAN (copie papier) ou de 274 $ CAN (format PDF) 
en se rendant sur notre site Web à l'adresse www.ulc.ca et en cliquant sur le lien Normes ULC. À la page 
d'accueil Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Caitlin D'Onofrio par 

téléphone au numéro 613 755-2729, poste 61430, ou par courriel à l'adresse Caitlin.DOnofrio@ul.com. 

 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Normes ULC 

 

 
G. Rae Dulmage 

Directeur, Service des normes 
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