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Objectif

• Revue des informations requises du Registre fédéral d’identification
des systèmes de stockage (RFISS) en vertu du Règlement des
systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits
apparentés
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Plan de la présentation
•
•
•
•
•
•
•

Aperçu du règlement
Obligations règlementaires d’identification
Outils d’identification disponibles
Statistiques du registre fédéral
Interface du registre fédéral
Erreurs communes et solutions
Outils disponibles
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Survol du règlement

• Systèmes de stockage hors sol, souterrains et partiellement enfouis

contenant des produits pétroliers ou produits apparentés de capacité
totale supérieure à 230 litres qui:

• Appartiennent à, ou sont exploités par :

•

a) Gouvernement fédéral
b) Sociétés d’État
c) Ports, aéroports et chemins de fer de juridiction fédérale
OU
Sont situés sur :
a) Le territoire domanial
b) Les terres autochtones
– Exceptions
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Parlons statistiques…
• ~ 17 000 systèmes de stockage actifs
• ~ 1 000 nouvelles identifications par année
• ~ 14 % des systèmes sont localisés au Québec
Types de réglementés
Tierces parties sur
terres autochtones
17%
Premières Nations
13%

Ministères,
agences, etc
39%

Chemins de fer
9%
Ports
4%

Aéroports
12%

Tierces parties sur
terres fédérales
6%
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Quelle est mon obligation pour fin d’identification de
mon ou de mes systèmes de stockage?

• Identification auprès d’Environnement Canada [art. 28 et 29]

• Les systèmes doivent être identifiés par un numéro
d’identification placé à un endroit visible sans quoi aucun
produit ne peut être livré [art. 29]

• Les renseignements sur les systèmes doivent être mis à
jour, le cas échéant, dans un délai de 60 jours [art. 28]
(Voir le règlement – Ce diaporama n’est pas exhaustif et ne remplace pas le règlement)
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Quels renseignements sont requis?
• Annexe 2
1. Nom du propriétaire du système de stockage.
2. Adresse postale du propriétaire.
3. Nom de l’exploitant du système de stockage, s’il diffère de celui du propriétaire.
4. Adresse postale de l’exploitant.
5. Type de produits pétroliers ou de produits apparentés stockés dans chacun des réservoirs du système de stockage.
6. Emplacement du système de stockage : adresse municipale ou, à défaut, coordonnées selon le système de positionnement global
(GPS) ou la latitude et la longitude.
7. Adresse municipale du lieu où sont conservés les registres relatifs au système de stockage.
8. Mois durant lesquels le système de stockage est en service.
9. Capacité nominale de chacun des réservoirs du système de stockage.
10. Année d’installation de chacun des réservoirs du système de stockage.
11. Type de chaque réservoir du système de stockage.
12. Numéro de la norme ULC ou API de chaque réservoir.
13. Matériaux utilisés dans la fabrication ou la construction de chaque réservoir.
14. Type de protection contre la corrosion de chaque réservoir du système.
15. Type de confinement secondaire de chaque réservoir.
16. Type de protection contre les débordements de chaque réservoir.
17. Type de raccordements du système de stockage.
18. Matériaux utilisés dans la fabrication des raccordements.
19. Diamètre des raccordements.
20. Type de protection contre la corrosion des raccordements.
21. Type de confinement secondaire des raccordements.
22. Type de dispositifs de confinement.
23. Description des aires de transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés.
24. Type de détection des fuites.
25. Type de pompes pour les transferts dans le séparateur huile-eau.
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De quelle façon dois-je identifier mes systèmes de stockage pour
rencontrer les exigences règlementaires?

• Processus en ligne

• Par télécopieur, courriel et courrier
• Processus par télécopieur
ou courrier
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Qu’est-ce que l’inventaire du Registre fédéral
d’identification des systèmes de stockage (RFISS)?

• Mécanisme principal par lequel Environnement Canada
traite les exigences d’identification obligatoires des
systèmes de stockage

• Importance de la qualité des renseignements
– Identification instantanée
– Permet un remplissage du produit plus rapidement
– Assure une meilleure conformité
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Quels sont les défis les plus souvent observés?
Exigences en matières:

• D’identification [art. 28]
• De plan(s) d’urgence [art. 30]

• De détection de fuites [art. 9-10]
• D’aires de transfert des produits [art. 15]
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Qu’est-ce qui sera présenté en survol?
• Ouverture d’une session
• Gestion des identifications
• Mise hors service et/ou enlèvement

• Gestion des comptes
https://www.ec.gc.ca/rfiss-firsts/secureprotege/LoginEntree.aspx?Lang=fr
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Voyons l’interface du RFISS
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Plan d’urgence
• Localisation du plan d’urgence
– Non indiquée dans 50 % des fiches d’identification
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Comment identifier le lieu de mon plan d’urgence dans
le registre?

• Il existe deux façons d’inscrire les coordonnées du lieu
facilement accessible aux personnes tenues de
l’exécuter et du lieu où est situé le système si cet endroit
est un lieu de travail:
1. Cochez l’onglet indiquant «même emplacement que le
système de stockage »
2. Cliquez «ajouter un plan d’urgence» pour inscrire une adresse
différente de celle de l’emplacement du système de stockage
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Aires de transfert
• Description incomplète de l’aire de transfert pour les
systèmes de plus de 2 500L
– Plus de 1 000 identifications indiquent :
▪ «aucun»
▪ «boîte de confinement»

Boîte de confinement autour du
point de remplissage
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Comment décrire mon aire de transfert dans le
registre?

• Décrire la conception de votre aire de transfert de produits de façon
à ce qu’elle puisse confiner les déversements
– Établir des façons de prévenir et de confiner les déversements

• Voici des éléments que vous pourriez décrire :
– Confinement physique permanent ou temporaire;
– Procédures normalisées de fonctionnement visant à réduire les risques;
– Formation.
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Conclusion
• L’identification en ligne est plus efficace

• Les renseignements soumis reflètent le niveau de
conformité du système au règlement (annexe 2. [art. 28])
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Outils disponibles – Sites Web utiles
• Site Web d’EC sur les réservoirs de stockage pour les produits pétroliers et
les produits apparentés - http://www.ec.gc.ca/rs-st/

• Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement
applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et
de produits apparentés, Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME,
2003) fournit les exigences techniques recommandées relativement aux systèmes
de stockage existants, nouveaux ou proposés.
–

DORS/2008-197 a adopté des sections précises du Code de recommandations du Conseil
canadien des ministres de l'environnement (2003) pour la conception et l'installation de
nouveaux systèmes. Les sections du code n'ayant pas été adoptées par le règlement sont
considérées comme des meilleures pratiques de gestion (MPGs).

• Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du
Canada, 2010

• Le Code d'installation des appareils de combustion au mazout (norme B139) de
l'Association canadienne de normalisation (CSA, 2009)
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Personnes-ressources

• Karine Gauthier, Promotion de la conformité au Québec
514-283-2335
EC.Reservoirs-QC-Tanks-QC.EC@ec.gc.ca

• Marie-Michelle Modéry, Agente de programme national
1-844-672-8038
Tank.Registry@ec.gc.ca

Page 19 de 20

Questions?
Suggestions?
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