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BULLETIN SUR LES NORMES 2018-19 
 

Première édition de la norme ANSI/CAN/UL/ULC 1369:2018 
 

NORME SUR LA TUYAUTERIE HORS SOL POUR LES LIQUIDES INFLAMMABLES 
ET 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 1369:2018, Norme sur la 
tuyauterie hors sol pour les liquides inflammables et combustibles. Cette norme a été approuvée par 
comité technique mixte des UL/ULC sur les tuyauterie hors sol pour les liquides inflammables et 
combustibles, et elle porte la date de publication de 31 août, 2018. 

 
Cette norme porte sur les exigences minimales relatives les tuyaux hors sol primaires, secondaires et 
coaxiaux destinés au transfert et au confinement de liquides inflammables et combustibles et de 
carburants ou composants de carburants (et des vapeurs générées) indiqués dans la présente norme, 
dans les installations de fabrication, de traitement et de distribution, les stations-service pour véhicules 
motorisés de parc (privées) ou commerciales (publiques) ou dans des applications similaires de 
distribution de carburant, et dans les systèmes de tuyauterie pour l'alimentation en carburant de 
génératrices, de brûleurs ou d'équipements semblables.  Ces tuyaux peuvent être flexibles ou rigides, 
fabriqués à partir de matériaux métalliques, non métalliques ou composites et constitués d'une seule 
longueur continue ou de multiples longueurs jointes par des raccords d'extrémité intégrés d'un diamètre 
nominal allant de 12,7 mm à 152,4 mm (0,5 po à 6,0 po). En outre, ils sont généralement destinés aux 
utilisation hors sol générale directement sur le sol ou suspendue au-dessus du sol ou utilisation hors sol 
spéciale nécessitant une évaluation supplémentaire dans un but précis 
 

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 Jeff Prusko par téléphone au 
numéro 847 664-3416, ou par courriel à l'adresse jeffrey.prusko@ul.com.  

 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Normes ULC 

                                                 
Jeff Prusko                                                                  Mark Ramlochan 
Gestionnaire de projets     Directeur d'exploitation normes 
jeffrey.prusko@ul.com                                                    Mark.Ramlochan@ul.com                                      
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