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Le 18 mai, 2018 
 

BULLETIN SUR LES NORMES 2018-05 
 

Première édition de la norme ANSI/CAN/UL/ULC 2258:2018 
 

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

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la première édition de la conjointe norme 
nationale du Canada et norme nationale américaine, ANSI/CAN/UL/ULC 2258:2018, Norme sur les 
réservoirs non métalliques hors sol pour le mazout et autres liquides combustibles. Cette norme a été 
approuvée par comité technique mixte des UL/ULC sur les réservoirs de liquides combustibles et 
accessoires, et elle porte la date de publication de 17 mai, 2018. 

 
Cette norme porte sur les exigences minimales relatives aux réservoirs primaires, secondaires et aux 
enceintes de confinement secondaires ouvertes ou fermées non métalliques ou en matériau composite 
d’une capacité allant de 227 à 2500 L (de 60 à 660 gallons US) 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 moteurs 
(huile neuve et usagée) destinées aux stations-services automobiles, dans des applications hors sol. 
 
Cette première édition de la conjointe norme nationale du Canada et norme nationale américaine est 
fondée sur, et vise a remplacer les documents suivants : 
 

 CAN/ULC-S670-14, Norme sur les réservoirs non métalliques hors sol pour le mazout et autres 
liquides combustibles; et 

 UL 2258, Outline for Nonmetallic Tanks for Oil-Burner Fuels and Other Combustible Liquids. 
 

Il est possible de commander cette norme au coût de 315,00 $ CA (copie papier) ou de 290,00 $ CA 

(format PDF) en se rendant sur le site Web de Normes ULC à l'adresse www.ulc.ca/ulcstandards. 

Cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, 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 

 

                                                      
Caitlin D’Onofrio                                                                 Mark Ramlochan 
Gestionnaire de projets     Directeur d'exploitation normes 
Caitlin.DOnofrio@ul.com                                                   Mark.Ramlochan@ul.com                                      
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