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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des 

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Centre de relation clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Vérification de l’installation, de la modification ou  
de la démolition des équipements pétroliers selon l’article 8.12 
du Code de construction

1. Identification du site vérifié

2. Identification de la personne reconnue

3. Type d’installation

Selon l’article 8.12 du Code de construction, la personne reconnue certifie, avec l’attestation de conformité, que les travaux 
ont été exécutés conformément aux articles mentionnés dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, elle a 30 jours 
suivant la vérification pour informer l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus de produire l’attestation de conformité requise.

 Station-service et atelier mécanique  B139
 Libre-service avec surveillance  CNPI
 Libre-service sans surveillance   Poste d’aéroport
 Dépôt   Poste utilisateur
 Poste de marina   Autre, précisez : 

Nom du site :

No de permis :

Numéro : Rue : 

Ville : Code postal : 

Téléphone :

Nom de la personne rencontrée :

Nom :

Date :
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5. Dispositions applicables aux réservoirs et à la tuyauterie

5.1 Dispositions générales

4. Attestation de conformité

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.12
par. 1

Dans le cas d’un système de stockage et d’alimentation 
d’un appareil de combustion ou d’un moteur visé par la norme 
CSA-B139, les travaux ont été exécutés conformément aux 
exigences de la norme CSA-B139.

B139

8.12 
par. 2

Dans le cas d’un équipement pétrolier installé à l’intérieur d’un 
bâtiment qui n’est pas visé par le paragraphe 1.1, les travaux ont 
été exécutés conformément aux exigences de la partie 4 du CNPI.

Intérieur CNPI

8.12 
par. 3

Dans le cas d’une canalisation, les travaux ont été exécutés 
conformément aux exigences de la norme CSA-Z662. Canalisation

8.12
par. 5

Les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus à 
ces articles, pour ces travaux ont été effectués et leurs résultats 
sont satisfaisants.

Hors sol 
B139 
Intérieur CNPI 
Canalisation 

8.12
par. 6

L’équipement visé par l’attestation est exempt de fuite et ne 
représente pas de danger pour la sécurité du public.

Souterrain 
Hors sol 
B139 
Intérieur CNPI 
Canalisation 

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.23
par. 1

Le réservoir souterrain est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S603, « Norme sur les réservoirs souterrains en acier 
pour les liquides inflammables et combustibles ».

Souterrain

8.23
par. 2

Le réservoir souterrain est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S603.1, « Systèmes de protection contre la corrosion 
extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides 
inflammables et combustibles ».

Souterrain

8.23
par. 3

Le réservoir souterrain est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S615, « Norme sur les réservoirs en plastique renforcé 
souterrains pour les liquides inflammables et combustibles ».

Souterrain

8.23
al. 2

L’installation du réservoir a été effectuée conformément à la norme 
en vertu de laquelle le réservoir a été approuvé. Souterrain

8.24
par. 1

Le réservoir hors sol est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S601, « Norme sur les réservoirs hors sol en acier 
fabriqués en usine pour les liquides inflammables et combustibles ».

Hors sol

8.24
par. 2

Le réservoir hors sol est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S602, « Norme sur les réservoirs en acier non enterrés 
pour le mazout et l’huile lubrifiante ».

Hors sol

8.24
par. 3

Le réservoir hors sol est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S653, « Norme sur les ensembles réservoirs de 
confinement en acier hors sol horizontaux pour les liquides 
inflammables et combustibles ».

Hors sol

8.24
par. 4

Le réservoir hors sol est approuvé conformément à la norme 
CAN/ULC-S655, « Norme sur les ensembles réservoirs protégés 
hors sol pour les liquides inflammables et combustibles ».

Hors sol
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.24
par. 5

Le réservoir hors sol est approuvé conformément à la norme 
ULC/ORD-C142.5, « Norme sur les ensembles réservoirs hors sol 
résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles ».

Hors sol

8.24
par. 6

Le réservoir hors sol est approuvé conformément à la norme API 
650, « Welded Tanks for Oil Storage ». Hors sol

8.28
par. 1

La tuyauterie à double paroi satisfait aux exigences de l’article 
8.25 si elle est en acier.

Souterrain 
Hors sol

8.28
par. 2

La tuyauterie à double paroi satisfait aux exigences de l’article 
8.27 si elle est non métallique. Souterrain

8.28
al. 2

La tuyauterie à double paroi est montée à l’intérieur d’une autre 
tuyauterie qui satisfait aux exigences des articles 8.25 ou 8.27, 
selon le cas.

Souterrain 
Hors sol

8.28 
al. 3

La tuyauterie à double paroi est pourvue d’un système de détection 
de fuites automatique muni d’une alarme visuelle et sonore qui 
satisfait aux exigences de l’une des normes suivantes : ULC/
ORD-C107.12 ou CAN/ULC-S675.2.

Souterrain 
Hors sol

8.25
par. 1

La tuyauterie d’acier satisfait aux exigences de fabrication de 
la norme API 5L, « Specification for Line Pipe », publiée par 
l’American Petroleum Institute.

Souterrain 
Hors sol

8.25
par. 2

La tuyauterie d’acier satisfait aux exigences de fabrication de la 
norme ASTM A53/A53M, « Standard specification for Pipe, Steel, 
Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless ».

Souterrain 
Hors sol

8.25
par. 3

La tuyauterie d’acier satisfait aux exigences de fabrication de la 
norme CSA Z245.1, « Steel Pipe ».

Souterrain 
Hors sol

8.25
al. 2

Si la pression manométrique de service dépasse 875 kPa, 
la tuyauterie d’acier et ses raccords satisfont aux exigences 
de la norme ASME B31.3.

Souterrain 
Hors sol

8.26 La tuyauterie n’est pas montée en cuivre. Souterrain 
Hors sol

8.27 La tuyauterie non métallique satisfait aux exigences de la norme 
CAN/ULC-S660. Souterrain

5.2 Réservoir souterrain

Article Résumé de l’article Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.29
par. 1 Le réservoir souterrain est à double paroi et a une capacité d’au plus 110 000 litres.

8.29
par. 2

Le réservoir souterrain est pourvu, dans son interstice, d’un système de détection 
de fuites automatique muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait à la norme 
CAN/ULC-S675.1 ou à la norme CAN/ULC-S675.2.

8.29
par. 3

Le réservoir souterrain a une saumure composée exclusivement de chlorure de 
calcium avec ou sans chlorure de potassium ou du chlorure de sodium dont la 
concentration respective n’excède pas 42 %, 3 % et 2 % dans son interstice.

8.30
par. 1 Le réservoir souterrain est situé à au moins 1 m des fondations de tout bâtiment.

8.30
par. 2 Le réservoir souterrain est situé à au moins 1 m de tout autre réservoir.

8.30
par. 3 Le réservoir souterrain est situé à au moins 1 m d’une limite de propriété.
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Article Résumé de l’article Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.30
par. 4 Le réservoir souterrain est situé à au moins 750 mm du bord intérieur de l’excavation.

8.30
par. 5

Le réservoir souterrain est installé de façon à ce que les charges supportées par 
les fondations ou les appuis d’un bâtiment ne puissent s’y transmettre ; de plus, la 
terre n’est pas enlevée de la semelle de la fondation jusqu’au fond de l’excavation, 
sur une pente de 45°.

8.31
par. 1

Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule peut circuler est : 
• situé à au moins 1 m sous le niveau du sol ;
• remblayé avec au moins 900 mm d’un des matériaux exigés à l’article 8.33 ;
• recouvert d’au moins 100 mm d’épaisseur de béton bitumineux.

8.31
par. 2

Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule peut circuler est :
• situé à une profondeur d’au moins 450 mm ;
• remblayé avec au moins 300 mm d’un matériau exigé à l’article 8.33 ;
• recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 150 mm d’épaisseur ; cette

dalle excède le périmètre du réservoir d’au moins 300 mm horizontalement.

8.32
par. 1

Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule ne peut circuler est :
• situé à une profondeur d’au moins 600 mm ;
• remblayé d’un matériau exigé à l’article 8.33.

8.32
par. 2

Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule ne peut circuler est :
• situé à une profondeur d’au moins 400 mm ;
• remblayé avec un matériau exigé à l’article 8.33 ;
• recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 100 mm d’épaisseur.

8.42
par. 1

Le réservoir souterrain en acier est protégé contre la corrosion conformément 
à l’une des méthodes prévues au document CAN/ULC-S603.1.

8.42
par. 2

Le réservoir souterrain en acier est protégé contre la corrosion conformément à 
l’une des méthodes prévues au document NACE SP0169 ou au document NACE 
SP0285.

8.43 La fosse dans laquelle un réservoir est installé est munie d’au moins un puits 
d’observation.

8.44 Le réservoir souterrain qui a été retiré du sol satisfait aux exigences de la norme 
CAN/ULC-676.

8.45
par. 1

Lors de l’enlèvement de l’équipement pétrolier du sol, le réservoir, la tuyauterie 
et les distributeurs ont été vidangés.

8.45
par. 2

Lors de l’enlèvement de l’équipement pétrolier du sol, les étapes suivantes doivent 
être réalisées en ordre :
1. les vapeurs du réservoir ont été évacuées jusqu’à ce que la limite inférieure

d’explosivité soit de moins de 20 % ;
2. le réservoir, la tuyauterie et le distributeur de carburant ont été enlevés du sol

et retirés des lieux.

8.46
par. 1
al. 1

Avant d’exécuter des travaux de modification sur un réservoir souterrain en vue 
de son abandon sur place, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire a obtenu 
une attestation d’une personne reconnue, selon laquelle l’enlèvement du réservoir 
met en danger l’intégrité de la structure du bâtiment ou d’un élément indispensable 
à l’usage auquel il est destiné.

8.46
par. 1
al. 2

Avant d’exécuter des travaux de modification sur un réservoir souterrain en vue 
de son abandon sur place, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire a obtenu 
une attestation d’une personne reconnue, selon laquelle la machinerie nécessaire 
à l’enlèvement du réservoir ne peut accéder à l’endroit où il se trouve.

8.46
par. 2
al. 4

Avant d’exécuter des travaux de modification sur un réservoir souterrain en vue 
de son abandon sur place, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire a rempli 
le réservoir d’un matériau inerte tel que du sable, du gravier ou du béton, et en a 
obstrué les orifices.
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5.3 Réservoir hors sol

Article Résumé de l’article Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.48 L’emplacement du réservoir hors sol est conforme aux exigences des tableaux 2 
et 3 (voir annexes I et II).

8.49
Dans un poste de distribution de carburant situé dans un endroit désigné, le réservoir 
hors sol ainsi que l’extrémité du boyau de distribution du distributeur de carburant 
sont situés à au moins 12 m de tout bâtiment et de toute limite de propriété.

8.50
Le réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant pour la vente qui est installé 
dans un endroit désigné à l’intérieur des limites d’une municipalité est protégé par 
une clôture qui satisfait aux exigences de l’article 8.217 (voir annexe V).

8.51
par. 1

Le réservoir hors sol vertical est installé :
• sur des fondations de béton ou de maçonnerie, ou
• sur un lit de pierre concassée, de gravier, de sable ou d’une combinaison

de ces matériaux.

8.53 Une pente chasse l’eau de la base du réservoir vertical qui est installé directement 
sur le sol.

8.55
Le réservoir hors sol qui est installé dans une plaine inondable visée à la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) 
est ancré.

8.56 Le réservoir hors sol est protégé contre le choc des véhicules.

8.57

Il y a présence d’un robinet d’arrêt conforme au point de raccordement d’une 
conduite ou d’un accessoire se trouvant sous le plus haut niveau de produit pétrolier 
que le réservoir hors sol peut contenir. (Le robinet d’arrêt satisfait à l’une des normes 
à l’article 8.115 soit ULC/ORD-C842 ou CAN/ULC S651).

8.60
par. 1

La cuvette de rétention qui protège un seul réservoir est de dimensions suffisantes 
pour contenir un volume de liquide d’au moins 10 % supérieur à la capacité du 
réservoir.

8.60
par. 2

La cuvette de rétention qui protège plusieurs réservoirs est de dimensions suffisantes 
pour contenir un volume de liquide au moins égal à la plus grande des 2 valeurs 
suivantes :
• la capacité du plus gros réservoir plus 10 % de la capacité totale de tous les

autres réservoirs ;
• la capacité du plus gros réservoir augmentée de 10 %.

8.61
par. 1

Le réservoir hors sol qui n’est pas muni de la digue prévue à l’article 8.60 a une 
capacité de 50 000 litres et moins, et satisfait aux exigences suivantes :
• il est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme

CAN/ULC-661 et d’une boîte de confinement d’une capacité d’au moins 15 litres
qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S663 ;

• il satisfait à l’une des normes prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 8.24 ou,
s’il est à double paroi, à l’une des normes prévues au paragraphe 1 de cet article.

8.61
par. 2

Le réservoir hors sol qui n’est pas muni de la digue prévue à l’article 8.60 est 
destiné à entreposer du mazout de chauffage et il est muni d’un système capable 
de contenir ou de diriger du mazout de chauffage dans un endroit sécuritaire en 
cas de fuites.

8.62
par. 1

La digue autour d’un réservoir hors sol est en terre, en acier, en béton ou en 
maçonnerie pleine, étanche et capable de résister à la pression exercée par le 
liquide dans la cuvette remplie.

8.62
par. 2

L’inclinaison des parois de la digue autour d’un réservoir hors sol est compatible 
avec l’angle de repos du matériau utilisé.

8.62
par. 3

La digue autour d’un réservoir hors sol ne doit pas s’élever à plus de 1,8 m à partir 
du fond de la cuvette de rétention.

8.62
par. 4

La distance minimale entre le centre du faîte de la digue autour d’un réservoir 
hors sol et la paroi extérieure du réservoir doit satisfaire aux exigences du tableau 
2 de l’article 8.48 (voir annexe I).
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Article Résumé de l’article Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.62
par. 5

Le côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention de la digue autour d’un réservoir 
sont étanches et l’étanchéité est assurée par l’un ou l’autre des éléments suivants : 
• une membrane protégée des charges et de l’incendie conforme aux exigences

de la norme CAN/ULC-S668 ;
• une couche de sol homogène compacté d’une épaisseur minimale de 3 m si le

coefficient de perméabilité à l’eau de ce sol est égal ou inférieur à 10-6 cm/s ;
• une construction de béton ou d’un autre matériau incombustible à la condition,

dans ce cas, que la cuvette soit approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

8.63

Dans le cas prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l’article 8.62 
(voir ci-dessus), un rapport d’analyse de laboratoire qui atteste la perméabilité 
et l’épaisseur de ce sol a été obtenu par l’entrepreneur ou le constructeur-
propriétaire, et transmis au propriétaire du réservoir.

8.64

Un réservoir entreposant un produit de la classe 1 est muni d’un accès au toit et 
aux commandes des robinets d’arrêt situé à un niveau supérieur à celui du faîte 
de la digue si :
• la digue excède 3,5 m de hauteur ;
• la distance entre le réservoir et le point du faîte de la digue le plus près du réservoir

est inférieure à la hauteur de la digue.

8.65
par. 1

Une cuvette de rétention d’un réservoir hors sol est munie d’un dispositif d’évacuation, 
tel qu’un puisard ou une tranchée, situé à son point le plus bas et pourvu d’une vanne 
fermée qui permet d’en évacuer l’eau.

8.65
par. 2

La commande de la vanne du dispositif d’évacuation d’une cuvette de rétention d’un 
réservoir hors sol est située de façon à être accessible en toutes circonstances.

8.65
par. 3

Le fond de la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol possède une pente 
uniforme d’au moins 1 % entre tout réservoir et ce point.

8.66
par. 2

Lors de l’enlèvement d’un équipement pétrolier, le réservoir, la tuyauterie, 
le distributeur, l’appareil de chargement et de déchargement et tout ouvrage 
de protection contre les fuites et les déversements ont été retirés des lieux.

5.4 Tuyauterie

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.69
Le joint fileté de la tuyauterie est exécuté à l’aide d’une pâte à joint 
ou d’un ruban de PTFE qui satisfait aux exigences de la norme 
CAN/ULC-S642.

Souterrain 
Hors sol

8.72 La tuyauterie métallique de même que ses assemblages, ses 
brides et ses boulons sont protégés contre la corrosion externe.

Souterrain 
Hors sol

8.75
La tuyauterie souterraine destinée à traverser une masse de 
béton est montée dans un conduit permettant les mouvements 
de dilatation.

Souterrain 

8.77
La tuyauterie est accessible à l’endroit où elle pénètre à l’intérieur 
d’un bâtiment et comporte un robinet situé à l’intérieur et à l’extérieur 
du bâtiment.

Souterrain 
Hors sol

8.78

La tuyauterie souterraine doit être munie d’une double paroi et 
être reliée à son point le plus bas à un puits collecteur étanche. 
Ce puits doit être pourvu d’un système de détection de fuite muni 
d’une alarme visuelle et sonore.

Souterrain 

8.79
Tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie souterraine 
est effectué conformément aux instructions du fabricant et satisfait 
aux exigences du chapitre VIII du Code de construction.

Souterrain
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.80

Le joint exécuté au point de raccordement de la tuyauterie 
souterraine non flexible avec le réservoir est pivotant ou muni 
d’un raccord flexible pour usage souterrain, à moins que le tuyau 
ne soit entièrement vertical à son point de raccord avec le 
réservoir et sur toute sa longueur.
Le joint pivotant ou le raccord flexible est exécuté à la base de 
chaque distributeur, au point de raccordement avec une pompe 
submersible ainsi qu’avec la partie verticale de l’évent.

Souterrain

8.83
par. 4

Le remblayage de la tuyauterie souterraine exécuté avec l’un des 
matériaux mentionné à l’article 8.82 l’est de façon à obtenir un 
remblai d’au moins 450 mm au-dessus de la tuyauterie, incluant 
la couche de finition.

Souterrain

8.85

Après avoir été relié au réservoir, le raccord de la tuyauterie 
souterraine qui n’a pas été soumis à l’essai d’étanchéité prévu 
à l’article 8.84 est soumis à un essai d’étanchéité effectué au 
moyen d’air ou d’azote.

Souterrain

8.88

Le matériel métallique est neuf et protégé contre la corrosion 
conformément à l’annexe A de la norme CAN/ULC-S603.1, sauf 
s’il est utilisé dans un endroit désigné pour une période de moins 
de 2 ans.

Souterrain

8.89
al. 1

La tuyauterie souterraine métallique est montée à l’aide de raccords 
vissés ayant une résistance d’au moins 2 000 kPa ou à l’aide de 
raccords soudés numéro 40.

Souterrain

8.89
al. 2

Aucun raccord à embouts serrés ou filetés n’est utilisé pour monter 
la tuyauterie souterraine métallique. Souterrain

8.90
Le manchon de raccordement utilisé sur la tuyauterie souterraine 
est conçu pour les produits pétroliers et a une résistance d’au 
moins 2 000 kPa.

Souterrain

8.91

Le joint pivotant sur la tuyauterie souterraine en acier fileté est 
exécuté à l’aide de 2 coudes de 90° et d’un mamelon, mais il n’y 
a pas de coude mâle-femelle, de mamelon à embouts serrés 
avec des filets sur toute sa longueur ou de coude à 45°.

Souterrain

8.92 Aucune soudure n’est exécutée sur la tuyauterie souterraine 
en acier galvanisé. Souterrain

8.93 La tuyauterie non métallique est entièrement souterraine. Souterrain

8.94
al. 1

Le joint pivotant sur la tuyauterie souterraine non métallique rigide 
est exécuté, dans cet ordre précis, à l’aide d’un coude de 90°, 
d’un mamelon non métallique de 1,5 m de long, d’un autre coude 
de 90° et d’un tuyau non métallique d’au moins 1,5 m de long.

Souterrain

8.94
al. 2

Le joint pivotant sur la tuyauterie souterraine non métallique 
rigide n’est pas effectué à la base d’un distributeur. Souterrain

8.95
al. 1

Le réservoir d’une installation d’équipements pétroliers installé 
lors de travaux de construction est muni d’un évent.

Souterrain 
Hors sol

8.95
al. 2

L’évent mentionné à l’article 8.95 al. 1 n’est pas relié à plus d’un 
réservoir, sauf s’il a un diamètre qui permet d’en évacuer les 
vapeurs provenant des divers réservoirs sans que les contraintes 
admissibles de chaque réservoir ne soient dépassées.

Souterrain 
Hors sol

8.95
al. 3

L’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la 
classe 1 n’est pas relié à l’évent d’un réservoir destiné à contenir 
un produit des classes 2 ou 3.

Souterrain 
Hors sol

8.96
al. 3

L’évent exigé à l’article 8.95 est relié au haut du réservoir avec 
une pente minimale de 1 % en direction du réservoir. La partie 
hors terre est aussi fixée à l’abri du choc des véhicules.

Souterrain 
Hors sol

8.97
L’évent exigé à l’article 8.95 est situé à l’extérieur du bâtiment et 
positionné de façon à ce que les vapeurs ne puissent pénétrer 
dans le bâtiment.

Souterrain 
Hors sol
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.97
par. 1

L’extrémité de l’évent exigé à l’article 8.95 est plus haute que 
l’extrémité du tuyau de remplissage.

Souterrain 
Hors sol

8.97
par. 2

L’extrémité de l’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit 
pétrolier de la classe 1 est à une distance minimale du sol de 3,5 m. 
Pour d’autres produits pétroliers, la distance minimale du sol est 
de 2 m.

Souterrain 
Hors sol

8.97
par. 3

L’extrémité de l’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit 
pétrolier de la classe 1 est à au moins 1,5 m de toute baie de 
bâtiment ou à au moins 600 mm pour d’autres produits pétroliers.

Souterrain 
Hors sol

8.97
par. 4

L’extrémité de l’évent d’un réservoir souterrain d’essence est à 
au moins 7,5 m de tout distributeur. Souterrain

8.98
L’évent de réservoir souterrain a une section suffisante pour 
permettre le remplissage et la vidange du réservoir au débit 
maximal sans que ses contraintes admissibles ne soient dépassées.

Souterrain

8.100

Le diamètre minimal de l’évent d’un réservoir souterrain est 
conforme aux valeurs mentionnées au tableau 4 (voir annexe III) 
et la tuyauterie de l’évent ne comporte pas plus de 7 coudes. Si 
elle comporte plus de 7 coudes, le diamètre excède ces valeurs.

Souterrain

8.102 Le réservoir hors sol est muni d’une ventilation de sécurité qui 
satisfait à la norme API 2000 ou à l’une des normes de l’article 8.24. Hors sol

8.108 Le raccord monté sur la tuyauterie située à l’intérieur de la digue 
d’un réservoir est soudé, vissé ou à brides. Hors sol

8.110
par. 1

La tuyauterie hors sol résiste à une pression manométrique 
d’essai d’au moins 350 kPa ou d’une fois et demie la pression 
maximale selon la valeur la plus élevée.

Hors sol

8.112
al. 3

Un butoir est installé aux endroits où la tuyauterie hors sol peut 
être heurtée par des véhicules. Hors sol

8.116

Un robinet d’arrêt est monté sur la tuyauterie hors sol d’une 
installation :
• au point de raccordement avec le réservoir hors sol ;
• au point d’entrée de tuyauterie d’alimentation dans un bâtiment,

un autre ouvrage ou un endroit immédiatement accessible de
l’extérieur du bâtiment ou de cet ouvrage ;

• au point de raccordement de la tuyauterie secondaire avec la
tuyauterie d’alimentation ;

• à chaque point de distribution du produit pétrolier de la
tuyauterie d’alimentation ;

• au point de raccordement d’un compteur ou d’un purgeur d’air ;
• au point de raccordement d’une pompe.

Hors sol

8.124

L’extrémité du tuyau de remplissage ou de jaugeage d’un réservoir 
souterrain est à l’extérieur d’un bâtiment à plus de 1,5 m de toute 
ouverture et dans un endroit exempt de source d’inflammation. 
Elle permet également le remplissage sur un terrain qui ne fait 
pas partie de la voie publique au sens du deuxième alinéa de 
l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre 
C-47.1).

Souterrain

8.125

L’extrémité d’admission du tuyau de remplissage éloignée 
du réservoir souterrain est située plus bas que les autres orifices 
du réservoir, sauf s’il s’agit :
• d’un réservoir avec limiteur de remplissage qui satisfait la

norme CAN/ULC-S661 et qui est ajusté de façon à y inclure 
le volume de produit pétrolier que peut contenir la tuyauterie 
de remplissage sans toutefois excéder le niveau maximal de 
remplissage du réservoir mentionné dans cette norme ;

• d’un réservoir muni d’un dispositif qui empêche la montée du
produit pétrolier à l’intérieur de la tuyauterie reliée aux autres
orifices.

Souterrain
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.127

Le réservoir souterrain pour carburant, sauf celui qui alimente 
le moteur d’une génératrice, a un limiteur de remplissage 
satisfaisant la norme CAN/ULC-S661 et une boîte de confinement 
satisfaisant la norme CAN/ULC-S664.

Souterrain

8.128
al. 1

L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage 
monté sur un réservoir souterrain est munie d’un capuchon étanche. Souterrain

8.128
al. 2

Le tuyau de remplissage ou de jaugeage et le capuchon sont 
protégés par au moins un butoir contre le choc des véhicules 
s’ils se prolongent hors terre.

Souterrain

8.128
al. 3

L’extrémité d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage qui est 
au-dessous ou au niveau du sol est protégée par une boîte munie 
d’un couvercle, faite de métal ou de béton qui empêche la 
transmission des charges au réservoir.

Souterrain

6. Dispositions applicables aux postes de distribution de carburant et aux ateliers mécaniques

6.1 Dispositions générales

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.138 La capacité totale de tous les réservoirs souterrains installés dans 
un poste de distribution de carburant n’excède pas 250 000 litres. Souterrain

8.141 Le distributeur de carburant destiné à distribuer un produit des 
classes 1 ou 2 satisfait aux exigences de la norme CSA B346.

Souterrain 
Hors sol

8.142

Le distributeur installé dans un poste de distribution de carburant 
est sur un îlot d’au moins 100 mm de hauteur, fait de béton 
ou d’un autre matériau incombustible. Si non, il est protégé 
par des butoirs contre le choc des véhicules. Cette exigence 
ne s’applique pas au distributeur fixé sur un réservoir hors sol.

Souterrain

8.143

L’îlot de distribution de carburant est muni, sous chaque 
distributeur, d’une boîte de captage qui satisfait à la norme 
CAN/ULC-S653 ou à la norme CAN/ULC-S664. Cette exigence 
ne s’applique pas à l’îlot situé sur un quai flottant.

Souterrain 
Hors sol

8.144
al. 1

L’aire de ravitaillement est imperméable aux produits pétroliers 
sur une surface d’au moins 3 m de largeur mesurée en façade 
de chaque distributeur par au moins 1,5 m de chaque côté du 
distributeur, à partir du centre. Cette exigence ne s’applique pas 
à l’aire de ravitaillement : 
• d’un véhicule hors route ou d’un équipement agricole ;
• destinée à être utilisée pour une seule période de moins d’un an ;
• située dans un endroit désigné ;
• dont le réservoir a une capacité inférieure à 2 500 litres.

Souterrain 
Hors sol

8.144
al. 2

L’imperméabilité de l’aire de ravitaillement est obtenue par un 
tablier en béton armé ou par une couche de béton bitumineux 
traité pour le rendre résistant et imperméable aux produits pétroliers.

Souterrain 
Hors sol

8.145
Le distributeur installé ou modifié dans un poste de distribution 
de carburant respecte au moins les dégagements mentionnés 
au tableau 5 (voir annexe IV).

Souterrain 
Hors sol

8.146
Un interrupteur d’urgence clairement identifié et accessible est 
situé à l’écart de tout distributeur de carburant à une distance 
d’au plus 25 m.

Souterrain 
Hors sol
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.149

Le distributeur qui est alimenté au moyen d’une pompe submersible 
est muni d’une soupape de sûreté à fusible ajustée à au plus 
70 °C. Cette soupape est fixée solidement à l’îlot et elle satisfait 
à la norme ULC-S651.

La soupape de sûreté (impact valve) est montée de façon à ce 
que son point de cisaillement soit situé dans la zone comprise 
entre 25 mm sous le socle du distributeur et 13 mm au-dessus 
de celui-ci.

supérieur à sa base est muni d’une telle soupape. 

Souterrain 
Hors sol

8.150 
La pompe submersible installée dans un poste de distribution 
est munie d’un dispositif qui permet de déceler une fuite et qui 
en empêche son fonctionnement, le cas échéant.

Souterrain 
Hors sol

8.151 
La pompe d’un distributeur a un dispositif de contrôle qui empêche 
la pression créée dans cette installation d’excéder sa contrainte 
admissible.

Souterrain 
Hors sol

8.152

La fosse logeant une pompe submersible ou sa tuyauterie est 
entourée d’une boîte étanche et résistante aux produits pétroliers. 
Elle est couverte et installée de façon à ne pas transmettre les 
charges extérieures à la pompe, au réservoir ou à la tuyauterie.
Les dimensions de la fosse permettent l’inspection et l’entretien 
de la pompe.

Souterrain

8.153

Le pistolet monté sur le boyau du distributeur est muni :
• d’une détente à fermeture automatique s’il est destiné à distribuer

un carburant de la classe 1 ou 2, sauf s’il s’agit d’un poste 
d’aéroport ;

• d’un caoutchouc anti-éclaboussement.

Souterrain 
Hors sol

8.153
al. 2

Le pistolet de distribution d’un libre-service, d’un poste d’aéroport 
ou d’un poste de marina n’est pas muni d’un dispositif de blocage.

Souterrain 
Hors sol

8.154
Le pistolet de distribution du boyau d’un distributeur satisfait à la 
norme CAN/ULC-S620 ou il est de type pour carburant d’aviation 
s’il est installé dans un poste d’aéroport.

Souterrain 
Hors sol

8.156
par. 1

Le boyau monté sur le distributeur de carburant a une longueur 
d’au plus 5 m ou d’au plus 6 m s’il est muni d’un mécanisme de 
rétraction.

Souterrain 
Hors sol

8.156
par. 2

Dans un libre-service sans surveillance, le boyau monté sur le 
distributeur de carburant a une longueur d’au plus 6 m ou d’au plus 
7,5 m s’il est muni d’un mécanisme de rétraction ou d’enroulement.

Souterrain 
Hors sol

8.156
par. 3

Dans un poste d’aéroport, un poste d’utilisateur ou un poste 
de marina, le boyau monté sur le distributeur de carburant a 
une longueur d’au plus 7,5 m s’il est muni d’un mécanisme de 
rétraction. Cette exigence ne s’applique pas au boyau muni 
d’un mécanisme d’enroulement.

Souterrain 
Hors sol

Le distributeur qui est alimenté par un réservoir situé à un niveau 

Le réservoir hors sol qui alimente un distributeur à l’aide d’une 
pompe submersible est muni d’un anti-siphon mécanique ou 
électrique.
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6.2 Libre-service avec surveillance (LSAS)

6.3 Libre-service sans surveillance (LSSS)

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.158
Chaque distributeur de carburant installé dans un LSAS est 
muni d’une commande de mise en marche et d’arrêt à distance 
montée sur un tableau de contrôle situé à l’intérieur d’un bâtiment.

Souterrain 
Hors sol

8.159

Le tableau de contrôle regroupe les commandes de mise en 
marche et d’arrêt d’au plus 12 distributeurs, permet la distribution 
simultanée à au plus 8 pistolets et est muni d’un interrupteur 
d’urgence permettant d’interrompre simultanément la distribution 
de carburant à tous les distributeurs.

Souterrain

8.160

L’emplacement du tableau de contrôle est à une distance du 
distributeur d’au plus 25 m ou d’au plus 35 m si le préposé peut 
surveiller, à partir de son poste de travail, l’utilisation du distributeur 
avec une caméra et un écran entre-barrés électriquement avec ce 
distributeur.

Souterrain 
Hors sol

8.162
al. 1

Les distributeurs de carburant sont situés dans un champ visuel 
de 160° délimité face au tableau de contrôle.

Souterrain 
Hors sol

8.164

L’emplacement de l’îlot de distribution dans un LSAS permet au 
préposé de surveiller, à partir de son poste de travail, l’utilisation 
des pistolets de distribution. Des miroirs ou des caméras et un 
écran peuvent être utilisés.

Souterrain 
Hors sol

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.166
al. 1

L’aire de ravitaillement située dans un LSSS est munie d’un système 
de captation qui intercepte le carburant.

Souterrain 
Hors sol

8.166
al. 2

Le système de captation est constitué d’un tablier de béton 
ayant une pente vers l’extérieur d’au moins 1 %, d’un séparateur 
d’hydrocarbures et d’un drain les reliant.

Souterrain 
Hors sol

8.168

Le distributeur installé à proximité d’un dépôt est situé à au moins 
6 m de l’aire clôturée du dépôt, à au moins 30 m d’un réservoir 
hors sol et à au moins 15 m de l’installation de chargement et de 
déchargement du dépôt. 

Souterrain 
Hors sol
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6.4 Poste de marina

6.5 Poste d’aéroport

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.170

La tuyauterie d’un réservoir installé à un niveau supérieur à celui 
de la base du distributeur est munie, à la sortie du réservoir, d’une 
soupape d’arrêt à solénoïde qui s’ouvre uniquement si le distributeur 
fonctionne. 

Si la tuyauterie est raccordée à une pompe submersible munie 
d’un système de détection de fuites, cette soupape doit être 
montée entre le réservoir et ce système de détection de fuites.

Souterrain 
Hors sol

8.171
Tout distributeur de carburant installé dans un poste de marina 
est muni d’une soupape de sûreté qui satisfait aux exigences de 
l’article 8.149.

Souterrain 
Hors sol

8.172

Le réservoir destiné à entreposer du carburant est installé à au 
moins 10 m de la limite des hautes eaux au sens de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(chapitre Q-2, r. 35).

Souterrain 
Hors sol

8.174

Le réservoir hors sol utilisé pour des fins de commerce a une digue 
et une clôture qui satisfont aux exigences des articles 8.61 à 8.63, 
des paragraphes 1 et 3 de l’article 8.65 et des paragraphes 1 et 2 
de l’article 8.217. 

Hors sol

8.175

La tuyauterie montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou 
un ponton a 2 vannes accessibles pour arrêter l’écoulement à 
partir du rivage. L’une de ces vannes est à moins de 350 mm du 
bord de l’appontement et l’autre à moins de 350 mm du point de 
raccordement avec le distributeur.

Souterrain 
Hors sol

8.177
al. 2

Le distributeur est, s’il est sur un ponton flottant, le plus près 
possible du rivage pour que la tuyauterie au-dessus de l’eau soit 
la plus courte possible.

Souterrain 
Hors sol

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.178
par. 1

Le réservoir d’un poste d’aéroport entreposant du carburant 
d’aviation est muni d’un trou d’homme.

Souterrain 
Hors sol

8.178
par. 2

Tous les composants métalliques d’un réservoir de fibre de verre 
entreposant du carburant d’aviation sont reliés à la terre par 
continuité des masses conformément au chapitre V.

Souterrain 
Hors sol

8.178
par. 3

Le réservoir horizontal entreposant du carburant d’aviation est 
incliné d’au moins 1 %.

Souterrain 
Hors sol

8.178
par. 4

Le réservoir entreposant du carburant d’aviation est muni d’un 
système de soutirage d’eau à son point le plus bas.

Souterrain 
Hors sol

8.179 Aucun tuyau d’acier galvanisé n’est utilisé pour contenir du carburant 
d’aviation. 

Souterrain 
Hors sol

8.180

La tuyauterie en aval du filtre et d’un séparateur terminal est 
composée de l’un des matériaux non corrosifs suivants :
• alliage d’aluminium
• fibre de verre renforcée
• acier inoxydable
• boyau flexible.

Souterrain 
Hors sol
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.182

Le réservoir hors sol est situé à au moins 45 m de l’aérogare. Si 
ce réservoir est entouré d’une digue, cette distance est obtenue 
à partir du faîte de la digue. Si ce réservoir est à double paroi ou 
à cuvette intégrée, cette distance est obtenue à partir de la paroi 
extérieure du réservoir ou de la cuvette.

Hors sol

8.185 L’installation destinée à distribuer du carburant d’aviation et située 
à une hauteur qui excède 1,6 m est munie d’un feu d’obstacle. Hors sol

8.186 L’installation destinée à distribuer du carburant d’aviation a une 
prise de terre conforme aux exigences du chapitre V.

Souterrain 
Hors sol

6.6 Dépôt 

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.195
par. 1

L’installation utilisée pour le chargement et le déchargement de 
produits pétroliers de la classe 1 est située à plus de 8 m de tout 
réservoir hors sol, de tout bâtiment ou de toute limite de propriété.

Dépôt

8.195
par. 2

L’installation utilisée pour le chargement et le déchargement de 
produits pétroliers de la classe 2 ou de la classe 3 est située à 
plus de 5 m de tout réservoir hors sol, de tout bâtiment ou de 
toute limite de propriété. 

Dépôt

8.195
al. 2

Les distances prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.95 
sont calculées à partir du tube d’un bras de chargement ou à partir 
du point de raccordement de la citerne lorsqu’elle est chargée par 
le fond et en considérant que l’abri réservé au personnel ou aux 
pompes, le cas échéant, fait partie intégrante de l’installation.

Dépôt

8.197
L’installation de chargement et de déchargement ainsi que les 
tuyaux de remplissage et de jaugeage dans un dépôt sont à au 
moins 5 m de tout matériau combustible.

Dépôt

8.198
L’évent d’un réservoir pour produit pétrolier de classe 1 d’un 
dépôt est à au moins 8 m de l’installation de chargement et 
de déchargement ainsi que de l’aire de stationnement.

Dépôt

8.199
La plateforme de chargement et de déchargement ainsi que tout 
réservoir dans un dépôt sont à au moins 40 m du poste de contrôle 
des incendies du dépôt. La plateforme est en métal ou en béton.

Dépôt

8.200

Le bras de chargement servant à charger un camion-citerne ou 
un wagon-citerne par le trou d’homme est muni d’une soupape 
d’ouverture manuelle et est de longueur suffisante pour descendre 
à au moins 200 mm du fond de la citerne.

Dépôt

8.201
La tuyauterie pour décharger un camion-citerne ou un wagon-
citerne au moyen d’une pompe est munie d’un clapet de retenue 
à siège malléable.

Dépôt

8.203

Le boyau monté sur une installation destinée à distribuer un 
produit pétrolier dans un récipient d’au plus 225 litres conçu 
pour être déplacé est muni d’un pistolet fait de matière non 
magnétique à détente d’ouverture manuelle et d’un dispositif 
de fermeture automatique.

Dépôt

8.204 L’installation pour le chargement et le déchargement dans un 
dépôt est munie de butoirs qui la protègent du choc des véhicules. Dépôt

8.205
al. 1

L’installation pour le chargement et le déchargement a une prise 
de terre qui satisfait aux exigences du chapitre V, d’un conducteur 
électrique et d’une pince pour mise à la terre de la citerne.

Dépôt
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Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.205
al. 2

Si le dépôt fonctionne à clé, l’écoulement du produit pétrolier 
n’est possible que si la mise à la terre est effectuée. Dépôt

8.207
al. 1

L’installation de chargement d’un camion-citerne ou d’un 
wagon-citerne qui fonctionne au moyen d’une clé et qui est 
alimentée par un réservoir hors sol est munie d’un robinet de 
sectionnement contrôlé à distance qui s’ouvre uniquement 
lorsque le moteur de la pompe de chargement fonctionne.

Dépôt

8.207
al. 2

Le robinet de sectionnement contrôlé à distance qui s’ouvre 
uniquement lorsque le moteur de la pompe de chargement 
fonctionne est situé à la sortie du réservoir si le dépôt est 
destiné à être laissé sans la surveillance continue d’un préposé.

Dépôt

8.208
par. 1

L’aire de chargement et de déchargement d’un dépôt pour le 
stationnement d’une citerne de produits de classe 1 ou 2 a un 
système de captation interceptant ces produits. Ce système est 
constitué d’un tablier de béton avec une pente vers l’extérieur 
d’au moins 1 % dans une direction opposée à la plate-forme de 
chargement et de déchargement, d’un séparateur et d’un drain 
les reliant.

Dépôt

8.208
par. 2

L’aire de chargement et de déchargement d’un dépôt pour 
le stationnement d’une citerne de produits de classe 3 et de 
produits de classe 1, 2 et 3 dans des dépôts au nord du 53e 
parallèle nord et des dépôts dans un endroit désigné est étanche 
et conçue de façon à ce qu’un produit déversé y reste confiné.

Dépôt

8.209
La pompe volumétrique montée dans un dépôt est munie d’une 
soupape de sûreté et d’une dérivation de retour à l’alimentation 
de la pompe.

Dépôt

8.211
La pompe montée dans un dépôt qui est susceptible d’être 
heurtée par un véhicule est munie d’un butoir ou d’une bordure 
faite de béton ou de métal qui la protège du choc des véhicules.

Dépôt

8.212 Aucune pompe ou moteur n’est installé sous un réservoir ou 
dans un bâtiment où est manutentionné un produit pétrolier. Dépôt

8.213
par. 1

La pompe montée dans un dépôt est, si elle est située au-dessus 
du niveau du sol et à l’extérieur d’un bâtiment, à au moins 3 m 
des limites de propriété où se situe la pompe et à au moins 1,5 m 
de toute ouverture du bâtiment principal de ce dépôt.

Dépôt

8.213
par. 2

La pompe montée dans un dépôt est à au moins 8 m d’une source 
d’inflammation. Dépôt

8.215

Le moteur électrique d’une pompe montée dans un dépôt a au 
moins 2 dispositifs de commande dont l’un est placé soit dans le 
poste de contrôle, soit à au moins 15 m de chaque plate-forme de 
chargement et de déchargement ainsi que de chaque réservoir.

Dépôt

8.216

La fosse destinée à loger une pompe souterraine et les tuyaux 
à raccords multiples d’une pompe immergée est entourée d’une 
boîte de métal ou de béton et est conçue de façon à ne pas 
transmettre les charges extérieures à la pompe, au réservoir 
ou à la tuyauterie.

Dépôt
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7. Contenu de l’attestation de conformité

8. Vérification a posteriori

Elle doit contenir :
• une description de l’équipement pétrolier vérifié (son genre, sa marque, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, son

modèle, sa capacité, son numéro de série, la norme selon laquelle il a été approuvé ou fabriqué) ;
• l’adresse du lieu des travaux de construction de cet équipement pétrolier ;
• la nature des travaux exécutés ;
• le numéro de la licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui a exécuté les travaux, sa signature et la date de

sa signature ;
• la date de début et de fin des travaux de construction ;
• les informations de la personne reconnue :

- nom,
- adresse,
- numéro de téléphone,
- numéro de membre de l’ordre professionnel, du permis temporaire ou d’agrément, délivré en vertu de la Loi sur les produits

et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), de la personne reconnue qui l’a produite.

Si un équipement pétrolier à risque élevé est déjà installé, modifié ou démoli, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit 
prendre les mesures nécessaires pour que la personne reconnue puisse quand même faire les vérifications nécessaires à la 
production de l’attestation de conformité.

Article Résumé de l’article
Installation 
et 
équipement 
concernés

Oui 
(conforme)

Non 
(non 

conforme)

Ne 
s’applique 

pas

8.217

Le dépôt est entouré d’une clôture qui :
• a au moins 1,8 m de hauteur ;
• est en treillis métallique de calibre minimum n° 9 USSMS si

elle est en acier avec des mailles d’au plus 150 mm de côté ;
• est à moins de 150 mm du sol (y compris ses barrières) ;
• est fixée à des poteaux métalliques enfoncés solidement dans

le sol ; 
• est munie d’au moins 2 barrières permettant la circulation des

véhicules routiers qui satisfont aux exigences des paragraphes
1, 2 et 4, qui sont placées le plus loin possible l’une de l’autre
et qui sont pourvues d’un dispositif de verrouillage.

Dépôt



Régie du bâtiment du Québec(2018-06) Page 16 de 18

9. Annexes

Tableau 2 : Emplacement des réservoirs hors sol (article 8.48)

Capacité  
du réservoir (litres) Produit

Distance minimale, 
en mètre, mesurée 
horizontalement, entre 
tout point de la paroi 
extérieure du réservoir 
et le centre du faîte de 
la digue lorsque les 
articles 8.60 et 8.61 
l’imposent

Distance minimale, 
en mètre, mesurée 
horizontalement, entre 
tout point de la paroi 
extérieure du réservoir 
et le plus proche 
bâtiment

Distance minimale, 
en mètre, mesurée 
horizontalement, entre 
tout point de la paroi 
extérieure du réservoir 
et la limite de propriété

2 000 à 5 000 Classe 1 D D D
2 000 à 5 000 Classe 2 et 3 0.5 0.5 1.5
5 001 à 47 000 Classe 1 D D D
5 001 à 47 000 Classe 2 et 3* 1.5 1.5 1.5

5 001 à 47 000
Classe 3 dont le point 
éclair est supérieur 
à 93.3 ˚C.

0.5 0.5 1.5

47 0001 à 200 000 Classe 1 D D D
47 0001 à 200 000 Classe 2 et 3* D D D

47 0001 à 200 000
Classe 3 dont le point 
éclair est supérieur 
à 93.3 ˚C.

1 1 D

200 001 à 400 000 Tous D 5 5
400 001 à 2 000 000 Tous D 9 9
2 000 0001 à 4 000 000 Tous D 12 12
Plus de 4 000 001 Tous D 15 15

D : La plus grande distance entre 3 m ou la moitié de la hauteur du réservoir. La hauteur d’un réservoir se mesure à partir du fond de la cuvette  
de rétention.

* Les produits de la classe 3 sont ceux dont le point d’éclair est d’au plus 93,3 °C.

Tableau 3 : Distances entre deux réservoirs hors sol (article 8.48)

Capacité des réservoirs Distance libre minimale 
Réservoirs dont aucun ne dépasse 230 000 L 1 m

Réservoirs de capacités différentes, dont un seul dépasse 230 000 L La moitié du diamètre du plus petit réservoir, mais jamais moins 
de 1 m

Réservoirs de même capacité, dont chacun dépasse 230 000 L La moitié du diamètre d’un des réservoirs
Réservoirs de capacités différentes, dont chacun dépasse 230 000 L La moitié du diamètre du plus petit réservoir

Annexe I 

Annexe II
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Tableau 4 : Diamètres des évents selon le débit maximal et la longueur des tuyaux (article 8.100)

Débit maximal (L/min) Longueur des tuyaux : 15 m Longueur des tuyaux : 30 m Longueur des tuyaux : 60 m
380 32 mm 32 mm 32 mm
760 32 mm 32 mm 32 mm
1 140 32 mm 32 mm 38 mm
1 520 32 mm 38 mm 50 mm
1 900 32 mm 38 mm 50 mm
2 280 38 mm 50 mm 50 mm
2 660 50 mm 50 mm 50 mm
3 040 50 mm 50 mm 75 mm
3 420 50 mm 50 mm 75 mm
3 800 50 mm 50 mm 75 mm

N.B. : La dimension d’un évent dépend du débit le plus élevé de remplissage ou de vidange.

Tableau 5 : Dégagements des distributeurs de carburant (article 8.145)

Poste de 
distribution

Libre-service  
sans surveillance Poste de marina Poste utilisateur Poste d’aéroport

D’un bâtiment sauf d’un kiosque 4.5 m(1) 6 m(1) 5 m 1 m(3) 15 m
Des limites de propriété 4.5 m(1) 6 m(1) 4.5 m(1) 4.5 m(3) 15 m
D’une source d’inflammation 6 m(2) 6 m(2) 8 m 7.5 m(3) 6 m(2)

D’une baie de bâtiment sauf 
celle d’un kiosque

- 
pas de dégagement minimal

- 
pas de dégagement minimal

- 
pas de dégagement minimal

4.5 m(3) - 
pas de dégagement minimal

D’un appontement ou d’accès 
à d’autres appontements

- 
pas de dégagement minimal

- 
pas de dégagement minimal

5 m - 
pas de dégagement minimal

5 m

1 S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur installé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé 
par un autre au même endroit si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il 
s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.

2 S’applique uniquement à un distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1.

3 S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur installé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou 
être remplacé par un autre au même endroit si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre 
de produits.

De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce 
distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.

Une clôture doit être installée autour de tout dépôt et elle doit :

1° avoir au moins 1,8 m de hauteur ;

2° être en treillis métallique de calibre minimum n° 9 USSMS si elle est en acier avec des mailles d’au plus 150 mm de côté ;

3° être à moins de 150 mm du sol, y compris ses barrières ;

4° être fixée à des poteaux métalliques enfoncés solidement dans le sol ;

5° être munie d’au moins 2 barrières permettant la circulation des véhicules routiers qui satisfont aux exigences des paragraphes 1, 2 et 4, qui 
sont placées le plus loin possible l’une de l’autre et qui sont pourvues d’un dispositif de verrouillage.

RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2

Annexe III 

Annexe IV

Annexe V - Article 8.217 du Code de construction
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10. Commentaires


	1. Identification du site vérifié
	2. Identification de la personne reconnue
	3. Type d’installation
	4. Attestation de conformité
	5. Dispositions applicables aux réservoirs et à la tuyauterie
	5.1 Dispositions générales
	5.2 Réservoir souterrain
	5.3 Réservoir hors sol
	5.4 Tuyauterie

	6. Dispositions applicables aux postes de distribution de carburant et aux ateliers mécaniques
	6.1 Dispositions générales
	6.2 Libre-service avec surveillance (LSAS)
	6.3 Libre-service sans surveillance (LSSS)
	6.4 Poste de marina
	6.5 Poste d’aéroport
	6.6 Dépôt

	7. Contenu de l’attestation de conformité
	8. Vérification a posteriori
	9. Annexes
	Annexe I
	Annexe II
	Annexe III
	Annexe IV
	Annexe V - Article 8.217 du Code de construction

	10. Commentaires

	Nom du site: 
	No de permis: 
	Numéro: 
	Rue: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Nom de la personne rencontrée: 
	Nom: 
	Date: 
	Stationservice et atelier mécanique B139 Libreservice avec surveillance CNPI Libreservice sans surveillance Poste daéroport Dépôt Poste utilisateur Poste de marina Autre précisez: 
	Stationservice et atelier mécanique: Off
	Libreservice avec surveillance: Off
	Libreservice sans surveillance: Off
	Dépôt: Off
	Poste de marina: Off
	B139: Off
	CNPI: Off
	Poste daéroport: Off
	Poste utilisateur: Off
	Autre précisez: Off
	8: 
	12 par: 
	 1: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	 2: Off
	 3: Off

	23 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	23 al: 
	 2: Off

	24 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off
	 4: Off
	 5: Off
	 6: Off

	28 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	28 al: 
	 2: Off
	 3: Off

	25 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	25 al: 
	 2: Off

	26: Off
	27: Off
	29 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	30 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off
	 4: Off
	 5: Off

	31 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	32 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	42 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	43: Off
	44: Off
	45 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	46 par: 
	 1 al: 
	 1: Off

	 2 al: 
	 2: Off
	 4: Off


	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51 par: 
	 1: Off

	53: Off
	55: Off
	56: Off
	57: Off
	60 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	61 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	62 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off
	 4: Off
	 5: Off

	63: Off
	64: Off
	65 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	66 par: 
	 2: Off

	69: Off
	72: Off
	75: Off
	77: Off
	78: Off
	79: Off
	80: Off
	83 par: 
	 4: Off

	85: Off
	88: Off
	89 al: 
	 1: Off
	 2: Off

	90: Off
	91: Off
	92: Off
	93: Off
	94 al: 
	 1: Off
	 2: Off

	95 al: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	96 al: 
	 3: Off

	97: Off
	97 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off
	 4: Off

	98: Off
	100: Off
	102: Off
	108: Off
	110 par: 
	 1: Off

	112 al: 
	 3: Off

	116: Off
	124: Off
	125 par: 
	 1: Off

	127: Off
	128 al: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	138: Off
	141: Off
	142: Off
	143: Off
	144 al: 
	 1: Off
	 2: Off

	145: Off
	146: Off
	149: Off
	150: Off
	151: Off
	152: Off
	153: Off
	153 al: 
	 2: Off

	154: Off
	156 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off

	158: Off
	159: Off
	160: Off
	162 al: 
	 1: Off

	164: Off
	166 al: 
	 1: Off
	 2: Off

	168: Off
	170: Off
	171: Off
	172: Off
	174: Off
	175: Off
	177 al: 
	 2: Off

	178 par: 
	 1: Off
	 2: Off
	 3: Off
	 4: Off

	179: Off
	180: Off
	182: Off
	185: Off
	186: Off
	195 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	195 al: 
	 2: Off

	197: Off
	198: Off
	199: Off
	200: Off
	201: Off
	203: Off
	204: Off
	205 al: 
	 1: Off
	 2: Off

	207 al: 
	 1: Off
	 2: Off

	208 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	209: Off
	211: Off
	212: Off
	213 par: 
	 1: Off
	 2: Off

	215: Off
	216: Off
	217: Off

	Commentaires: 


