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Y a-t-il eu d'importants développements récents en 
ce qui concerne les besoins de gestion des systèmes 
résidentiels de stockage et de distribution de mazout?

En bref, la réponse est… cela 
dépend où vous habitez. Bien que 
l'utilisation de mazout soit bien plus 
courante dans l'est que dans l'ouest 
du Canada, les difficultés potentielles 
importantes associées aux systèmes 
à mazout rendent la question 
pertinente pour tout le pays. Les coûts 
de dépollution environnementale 
associés à une seule installation 
qui fuit peuvent être stupéfiants.

Les systèmes résidentiels de distribution 
et de stockage de mazout sont installés 
et employés au Canada depuis environ 

60 ans. Il y a deux types de réservoirs 
de mazout; les réservoirs hors sol (RHS) 
qui sont installés à l'extérieur ou au 
sous-sol de la maison et les réservoirs 
souterrains (RSS) qui sont enfouis sous 
la terre. Le problème avec plusieurs 
réservoirs de mazout en métal est 
qu'ils rouillent à partir de l'intérieur. 
Ceci se produit souvent à cause de 
l'accumulation de condensation (eau) 
à l'intérieur du réservoir. Le mazout 
étant plus léger que l'eau, celui-ci flotte 
sur cette dernière. L'eau s'accumule au 
fond du réservoir pendant des années, 
corrodant lentement la base du réservoir 
jusqu'à ce qu'un trou se forme et que le 
mazout fuit à l'extérieur. Les résultats de 
la fuite peuvent aller d'une petite tache 
de mazout gênante au sous-sol qui peut 
être nettoyée avec un chiffon à une 
dépollution environnementale importante 
si le mazout fuit d'un réservoir installé 
au sous-sol pour s'infiltrer dans un 
siphon de sol ou un puisard dans sa 
proximité immédiate. Dans ces cas, le 
mazout peut être facilement pompé et 
se répandre sur de vastes surfaces et 
s'infiltrer potentiellement dans l'égout, le 
sol, les systèmes d'eau de ruissellement 
et de nappes d'eau souterraine. Les 
réservoirs de mazout souterrains sont 
souvent plus problématiques parce 
que la fuite peut ne pas être détectée 

pendant des années. D'autres sources 
de fuites comprennent les tuyaux de 
mazout endommagés entre le réservoir 
et la chaudière, les filtres à mazout 
lâches et les dommages matériels aux 
tuyaux de mazout extérieurs causés 
par l'accumulation de glace en hiver. 

Les systèmes de stockage et de 
distribution de mazout au Canada sont 
régis par différents codes, règlements 
et directives qui varient de province 
en province. Certains aspects de la 
gestion de ces systèmes sont les mêmes 
à travers le Canada, tel que stipulé 
dans le document intitulé « Norme 
nationale du Canada CAN/CSA B139-
00, Code d'installation des appareils 
de combustion au mazout ». Toutefois, 
il y a une vaste gamme d'exigences 
qui varient en fonction des provinces 
en ce qui concerne la gestion des 
systèmes de stockage et de distribution 
de mazout. Voici quelques points 
saillants des règlements en vigueur 
dans plusieurs régions du Canada :

L'Île-du-Prince-Édouard a été la première 
province au Canada à réglementer 
l'installation et le remplacement des 
réservoirs de mazout résidentiel avec 
la Petroleum Storage Tanks Regulation 
qui est entrée en vigueur en juin 2001. 
En voici certains points saillants :



•  permis obligatoire pour les 
fournisseurs qui installent, changent 
ou enlèvent des RHS et des RSS, 

•  obligation d'enregistrer tous 
les systèmes de stockage de 
mazout avec la province,

•  obligation de remplacer les RHS/
RSS à mazout en acier tous les 15 
à 25 ans selon la conception du 
réservoir et l'épaisseur de sa paroi et

•  obligation d'enlever tout RSS qui est 
hors service depuis plus d'un an.

En juin 2001, l'Ontario a adopté la Loi 
sur les normes techniques et la sécurité, 
qui désigne deux documents principaux 
pour la gestion des systèmes de stockage 
de mazout résidentiel, y compris 
le Règlement de l’Ontario 213/01 
—mazout et le Document pour l'adoption 
du Code du mazout. Voici certains 
points saillants de ces documents :

•  Les distributeurs de mazout sont 
maintenant obligés d'inspecter les 
systèmes de chauffage à mazout 
et d'être satisfaits de l'installation et 
de la condition des dits systèmes. 
Les conditions dangereuses doivent 
être réparées avant de remplir les 
réservoirs avec du mazout.

•  Voici les changements qui concernent 
les RSS : - Les distributeurs de mazout 
ne sont pas autorisés à fournir de 
mazout aux RSS qui ne sont pas 
enregistrés avec la Commission des 
normes techniques et de la sécurité, 
- Les installations de RSS existantes 
doivent être mises à niveau pour 

inclure d'importants changements 
tels que les RSS à doubles parois 
avec systèmes de protection contre 
le débordement, la corrosion et les 
fuites. Dans la plupart des cas, le 
coût de ces mises à niveau sera 
vraisemblablement inabordable et 
l'installation d'un RHS sera préférée 
pour des raisons économiques ou

•  Les installations de RSS existantes 
qui n'ont pas été mises à niveau (tel 
qu'il est décrit ci-dessus) devront 
être enlevées entre 2006 et 2009, 
selon l'âge du réservoir. Les RSS qui 
ont été hors service pendant 2 ans 
doivent également être enlevés. Les 
évaluations qui documentent l'ampleur 
de toute contamination au mazout et 
dépollution environnementale doivent 
maintenant être remplies dans le cadre 
des activités d'enlèvement des RSS. 

Les installations de réservoirs de 
stockage de mazout sont beaucoup 
moins fréquentes dans les provinces 
de l'Ouest. Les obligations concernant 
la gestion des systèmes de stockage de 
mazout résidentiel dans ces provinces 
sont généralement stipulées dans les 
codes de prévention des incendies de 
ces régions. Malgré le nombre réduit 
de systèmes de chauffage à mazout 
dans l'Ouest, il est important que ceux 
qui font des transactions immobilières 
dans l'ouest du Canada soient informés 
des changements de règlements 
pertinents des autres régions du pays, 
particulièrement en ce qui concerne 
les coûts potentiels importants de 
dépollution environnementale liés aux 

réservoirs de stockage de mazout. 

Avec tous les risques potentiels 
associés aux réservoirs de 
mazout, serai-je en mesure 
d'obtenir de l'assurance 
pour ma maison si elle a 
un réservoir de mazout?
Etant donné l'énorme potentiel de 
risque pour l'environnement et les 
coûts de dépollution associés aux fuites 
des systèmes à mazout, les sociétés 
d'assurance ont limité la couverture 
et dans certains cas, n'offrent aucune 
couverture du tout aux édifices dotés de 
réservoirs de mazout. Il est également 
important de noter que souvent les 
demandes de règlement ne sont payées 
que lorsque les circonstances entourant 
le sinistre sont considérées comme 
accidentelles. La cause réelle de la fuite 
de mazout est importante. Par exemple, 
si un vieux réservoir usé et rouillé se met 
à fuir, la société d'assurance considérera 
vraisemblablement la cause de la fuite 
comme étant une usure normale, c'est-
à-dire qu'il s'agissait d'un problème 
prévisible inévitable qui aurait pu être 
prévenu en remplaçant le réservoir. Ce 
scénario peut ne pas être couvert par 
certaines polices d'assurance laissant 
ainsi le propriétaire aux prises avec des 
frais de dépollution environnementale 
potentiellement très onéreux. Nous 
recommandons donc de consulter les 
sociétés d'assurance de votre région 
pour vérifier leurs exigences en matière 
d'assurance pour les édifices dotés de 
réservoirs de réservoirs de mazout. 

www.amerispec.ca

Contactez-nous :


