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BULLETIN SUR LES NORMES 2019-17 
 

Neuvième édition de la norme ANSI/CAN/UL/ULC 180:2019 
Norme sur les accessoires de réservoirs pour liquides combustibles 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la neuvième édition de la conjointe norme 
nationale du Canada et norme nationale américaine, ANSI/CAN/UL/ULC 180:2019, Norme sur les 
accessoires de réservoirs pour 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 15 mars, 2019. 
 
La présente norme traite des exigences de construction et de performance des accessoires de 
réservoirs indiqués à l’article 1.2, prévus pour une utilisation sur des réservoirs sous pression 
atmosphérique hors sol d’une capacité maximale de 19 927 l (5 000 gal US) destinés au stockage et à 
l’approvisionnement de mazouts de chauffage pour appareils de combustion au mazout, de carburants 
diesel pour moteurs diesels, d’huiles à moteur (neuves ou usagées) pour stations-service et de liquides 
combustibles pour usages similaires. 
 
En plus des exigences de sécurité courantes de la présente norme sur les accessoires de réservoirs, qui 
évaluent principalement l’utilisation fonctionnelle, l’intégrité structurelle et l’atténuation des risques 
d’incendie et des risques environnementaux liés aux fuites de liquides dans les conditions normales 
d’utilisation, des exigences de construction et de performance facultatives et les conditions nominales 
associées sont présentées à l’annexe B. Ces exigences supplémentaires concernent des problèmes plus 
graves liés aux effets des changements climatiques. 
 
Cette neuvième édition de la conjointe norme nationale du Canada et norme nationale américaine est 
fondée sur, et vise a remplacer les documents suivants : 
 

• Huitième édition de la norme UL 180, Standard for Liquid-Level Gauges for Oil Burner Fuels and 
Other Combustible Liquids ; et  

• Première édition de la norme ULC/ORD-C180-97, Other Recognized Document for Liquid Level 
Gauges and Indicators for Fuel Oil and Lubricating Oil Tanks. 
 

Il est possible de commander cette norme au coût de 670,00 $ CA (copie papier) ou de 536,00 $ 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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