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Troisième édition de la norme CAN/ULC-S652:2016

NORME SUR LES ENSEMBLES RÉSERVOIRS DESTINÉS À LA COLLECTE, AU
STOCKAGE ET À L'ENLÈVEMENT DE L'HUILE USAGÉE
C'est avec plaisir que les normes ULC annoncent la publication de la troisième édition de la norme
CAN/ULC-S652:2016, intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et
à l'enlèvement de l'huile usagée. Cette norme nationale du Canada a été approuvée par le comité des
ULC sur les réservoirs de stockage en acier stationnaires pour les liquides inflammables et combustibles
et elle porte la date de publication de février 2016.
La norme CAN/ULC-S652 énonce les exigences minimales relatives à l'adaptation de réservoirs ou
d'ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée.
L’installation fixe et l’utilisation des ensembles réservoirs d'huile usagée doivent être effectuées selon les
exigences de l’autorité compétente et selon les références suivantes, sans toutefois s’y limiter :
 Code national de prévention des incendies du Canada, Partie 4;
 CSA B139, Code d’installation des appareils de combustion au mazout;
 CCME PN 1326, 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.
Les modifications suivantes ont été apportées à cette édition de la norme CAN/ULC-S652:2016 :
 révision et clarification des normes de construction pour ce qui suit :
o généralités;
o dépôt manuel;
 modification de la section Marquage;
 ajout d'une nouvelle annexe A;
 révision et clarification de la figure B1;
 révision et mise à jour des normes de référence;
 amélioration du format et de la structure du document pour rendre la norme plus conviviale.
Il est possible d'acheter cette norme au coût de 196,80 $ CAN (copie papier) ou de 164 $ 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

Brian Murphy
Directeur de l'exploitation

Caitlin D’Onofrio
Gestionnaire de projets

Normes ULC
Brian.P.Murphy@ul.com

Normes ULC
Caitlin.DOnofrio@ul.com

