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SECTION 1 

INTRODUCTION 

SECTION 1 

INTRODUCTION 

1.1 Purpose 1.1 Objet 

This CETO identifies the minimum 

requirements for the design and construction of 

battery charging and storage rooms for the 

Department of National Defence. 

Les présentes ITGC énoncent les exigences 

minimales régissant la conception et la 

construction des salles de chargement et 

d’entreposage de batteries pour le ministère de 

la Défense nationale. 

1.1.2 Battery charging, storage and disposal 

involves the following abnormal conditions: 

1.1.2 Le chargement, l’entreposage et 

l’élimination de batteries donnent lieu aux 

conditions particulières ci-dessous. 

1.1.2.1 Hydrogen and oxygen gases are 

liberated from lead-acid and nickel-

cadmium batteries on charge. 

1.1.2.1 Les batteries au plomb-acide et 

au nickel-cadmium en charge libèrent de 

l’hydrogène et de l’oxygène. 

1.1.2.2 The electrolytes are hazardous 

chemicals and may cause damage or destroy 

common materials. 

1.1.2.2 Les électrolytes sont des 

produits chimiques dangereux et peuvent 

causer des dommages ou détruire des 

matériaux courants. 

1.1.3 This CETO is limited to the battery 

types indicated below. The designer and The 

Department of National Defence shall deal 

with any room being utilised for batteries, not 

specifically listed herein, on an individual 

basis. 

1.1.3 Les présentes ITGC touchent les types 

de batteries énoncés ci-après. En ce qui a trait 

à toute autre salle utilisée pour des batteries 

autres que celles qui sont énoncées ci-

dessous, il faudra procéder à une étude cas 

par cas, effectuée par le concepteur et le 

ministère de la Défense nationale. 

1.1.4 This CETO does not apply to battery 

charging stations for forklifts, carts, etc. 

1.1.4 Les présentes ITGC ne s’appliquent pas 

aux stations de charge des batteries de 

chariots élévateurs à fourche, de voiturettes, 

etc. 

1.1.5 This CETO provisions do not apply to 

UPS battery rooms. 

1.1.5 Les présentes ITGC ne s’appliquent pas 

aux salles des batteries utilisées dans les 

systèmes d’alimentation sans coupure (UPS). 

1.1.6 Battery charging rooms and battery 

storage rooms shall be inspected at least, once 

a month, for its compliance, by the Base or 

Wing Environmental Officer (EO). 

1.1.6 Les salles de chargement et 

d’entreposage de batteries doivent faire 

l’objet d’une inspection de conformité  par 

l’Officier de l’Environnement (OE) de la base 

ou de l’escadre au moins, une fois par mois. 
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SECTION 2 

CHARACTERISTICS OF RECHARGEABLE 

BATTERIES 

SECTION 2 

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES 

RECHARGEABLES 

2.1 General 2.1 Généralités 

2.1.1 Rechargeable batteries are also known as 

secondary batteries. They can be efficiently and 

economically recharged, by electrical means, to 

their original condition after a discharge. 

2.1.1 Les batteries rechargeables sont 

aussi appelées « batteries secondaires ». 

Elles peuvent être rechargées efficacement 

et économiquement à l’aide de systèmes 

électriques et retrouver ainsi leurs 

conditions originales après une décharge. 

2.2 Lead-Acid batteries 2.2 Batteries au plomb-acide 

2.2.1 These batteries contain lead dioxide 

(PbO2) positive plates, sponge lead (Pb) 

negative plates and sulphuric acid (H2SO4) 

electrolyte. There are approximately 2.1 volts 

per cell in a typical lead-acid battery. 

2.2.2 Lead-acid batteries, when are being 

charged, produce hydrogen and oxygen gases, 

the mixture of which could be explosive. The 

electrolyte H2SO4 is an acid that is very 

corrosive. 

2.2.1 Ces batteries contiennent des 

plaques positives de dioxyde de plomb 

(PbO2), des plaques négatives de plomb 

(Pb) préréduit et un électrolyte d’acide 

sulfurique (H2SO4). Une batterie au plomb 

standard compte environ 2,1 volts par 

cellule. 

2.2.2 Les batteries au plomb en charge 

produisent de l’hydrogène et de l’oxygène, 

dont le mélange peut être explosif. 

L’électrolyte H2SO4 est un acide très 

corrosif. 

 2.3 Nickel-Cadmium (Ni-Cd) batteries 

 

 2.3 Batteries au nickel-cadmium (Ni-

Cd) 

 

2.3.1 Nickel-Cadmium batteries contain 

cadmium (Cd) negative electrodes, nickel-

hydroxide (2Ni(OH)2) positive electrodes, and a 

potassium hydroxide (KOH) electrolyte. 

2.3.2 The electrolyte is an alkali and is very 

corrosive and destructive when in contact with 

metal, wood and other materials. As with lead-

acid batteries, hydrogen and oxygen gases are 

produced during charging, the mixture of which 

could be highly explosive. 

 

2.3.1 Les batteries au nickel-cadmium 

contiennent des électrodes négatives de 

cadmium (Cd), des électrodes positives de 

nickel-hydrure métallique (2Ni(OH)2 et un 

électrolyte d’hydroxyde potassium (KOH). 

2.3.2 L’électrolyte est un alcali très 

corrosif et nuisible s’il est mis en contact 

avec le métal, le bois ou d’autres 

matériaux. Tout comme dans le cas des 

batteries au plomb, les procédures de 

chargement donnent lieu à l’émanation 

d’hydrogène et d’oxygène, dont le mélange 
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peut s’avérer hautement explosif. 

 

 2.4 Nickel –Metal Hydride (Ni-MH) 

batteries 

 2.4 Batteries au nickel-hydrure 

métallique (Ni-MH) 

2.4.1 Nickel-Metal Hydride batteries contain 

hydrogen-absorbing alloy negative electrodes, 

nickel-oxyhydroxide (NiOOH) positive 

electrodes, and a alkaline, usually potassium 

hydroxide (KOH), electrolyte. 

2.4.2 As with Nickel-Cadmium batteries, the 

electrolyte is an alkali and is very corrosive and 

destructive when in contact with metal, wood 

and other materials.  

2.4.3 Due to the nature of chemical reaction 

nickel-metal hydride cell, overcharging will 

cause a build-ups of hydrogen, causing the cell 

to rupture. Therefore, cells have a vent from 

which they emit hydrogen in the event of serious 

overcharging. 

2.4.4 Nickel Metal Hydride batteries can be 

charged in Nickel-Cadmium battery charging 

rooms. 

2.4.1 Les batteries au nickel-hydrure 

métallique contiennent des électrodes 

négatives en alliage absorbant l’hydrogène, 

des électrodes positives de nickel-hydrure 

métallique (NiOOH) et un électrolyte 

alcalin, habituellement d’hydroxyde 

potassium (KOH). 

2.4.2 Comme pour les batteries au nickel-

cadmium, l’électrolyte est un alcali très 

corrosif et nuisible s’il est mis en contact 

avec le métal, le bois ou d’autres 

matériaux.  

2.4.3 En raison de la nature de la cellule 

de réaction chimique au nickel-hydrure 

métallique, une surcharge causera une 

accumulation d’hydrogène, ce qui 

provoquera la rupture de la cellule. Par 

conséquent, les cellules ont un évent qui 

permet de libérer de l’hydrogène en cas de 

surcharge grave. 

2.4.4 Les batteries au nickel-hydrure 

métallique peuvent être chargées dans les 

salles de batteries au nickel-cadmium. 

  

SECTION 3 

DESIGN REQUIREMENTS 

SECTION 3 

CRITÈRES DE CONCEPTION 

3.1 General 3.1 Généralités 

3.1.1 The requirements for the design of battery 

charging and battery storage rooms are: 

3.1.1.1 To eliminate the hazards posed by 

these facilities, due to use of hazardous 

chemicals. 

 3.1.1.2 To provide acid and alkali resistant 

materials and finishes as necessary. 

 3.1.1.3 To provide suitable handling and 

3.1.1 Voici les critères établis pour la 

conception des salles de chargement et des 

salles d’entreposage des batteries : 

3.1.1.1 Éliminer les risques inhérents 

à ces installations, dus à l’utilisation de 

produits chimiques dangereux. 

 3.1.1.2 Fournir au besoin des 

matériaux et des apprêts résistants aux 
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storage facilities for batteries. 

 3.1.1.4 To provide a safe environment to 

charge batteries. 

 3.1.1.5 Rooms shall be kept tidy at all 

times. 

 3.1.1.6 Room floors shall be clear of 

pallets, batteries, boxes, bags, etc. 

 3.1.1.7 Inspections: The following items 

shall be inspected biweekly for respective 

functionality: 

 Sail switch (differential pressure 

switch); 

 Beacon type “YELLOW” pilot 

light; 

 Interlock contactor; 

 Both visual and audible alarms; 

and 

 Emergency shower and eye wash 

station. 

 

acides et alcalis. 

 3.1.1.3 Fournir des installations 

adéquates pour la manutention et 

l’entreposage des batteries. 

 3.1.1.4 Fournir un environnement 

sécuritaire pour le chargement des 

batteries. 

 3.1.1.5 Les salles doivent être 

gardées en ordre en tout temps. 

 3.1.1.6 Les planchers ne doivent pas 

être encombrés de palettes, de piles, de 

boîtes, de sacs, etc. 

 3.1.1.7 Inspections : les articles 

suivants doivent être inspectés toutes les 

deux semaines pour vérifier leur bon 

fonctionnement : 

 interrupteur à ailette 

(interrupteur à pression 

différentielle); 

 témoin lumineux « JAUNE » 

de type balise; 

 contacteur de verrouillage; 

 alarmes visuelles et sonores; 

et 

 douche d’urgence et douche 

oculaire. 

 

3.2 Structural/architectural 3.2 Structure – architecture 

3.2.1 This CETO is applicable to existing 

charging and storage facilities and will apply to 

all new facilities. 

 

3.2.1 Les présentes ITGC s’appliquent à 

toutes les installations de chargement et 

d’entreposage, existantes et à venir. 

 

3.2.2 Storage requirements in the base supply 

section are not included in this standard. 

 

3.2.2  Les règles d’entreposage applicables 

à la section d’approvisionnement de la 

base ne sont pas mentionnées dans la 

présente norme. 

 

3.2.3 Separate battery rooms shall be provided 

for the charging of lead-acid batteries and of 

3.2.3  Il faut prévoir des salles de batteries 

distinctes pour le chargement de batteries 



 

 

2-4 

 

 

 

nickel-cadmium batteries, as different types of 

chemical reactions are involved in each 

procedure. Mixing the two electrolytes, in any 

quantity, may cause explosion or damage to 

batteries. 

 

au plomb et de batteries au nickel-

cadmium, étant donné que chaque 

procédure implique différents types de 

réactions chimiques. Le mélange des deux 

électrolytes, peu importe la quantité, peut 

causer une explosion ou des dommages 

aux batteries. 

 

3.2.4 Battery charging and storage rooms shall 

be located adjacent to maintenance shops or 

similar occupancies where possible. Access to 

battery rooms shall be as direct as possible, and 

from similar occupancies. 

 

3.2.4 Les salles de chargement et 

d’entreposage des batteries doivent être 

situées à côté des ateliers d’entretien ou de 

locaux similaires, si possible. L’accès aux 

salles de batteries et en provenance de ces 

locaux doit être aussi direct que possible. 

 

3.2.5 As a minimum, battery rooms shall 

conform to the National Building Code of 

Canada Group F, Division 2 Medium Hazard 

Industrial Occupancy, except where these 

requirements or more stringent project specific 

requirements are identified. 

 NOTE: When fully operational interlock 

and adequate ventilation are in place, then 

battery storage rooms and battery charging 

rooms are not to be considered as hazardous 

locations. 

 

3.2.5 À tout le moins, les salles de 

batteries doivent être conformes au Code 

national du bâtiment du Canada, 

Groupe F, Division 2, Établissement 

industriel à risques moyens, sauf si les 

présentes exigences ou des exigences 

strictes concernant un projet spécifique 

sont établies. 

 NOTA : Lorsque des dispositifs de 

verrouillage entièrement opérationnels et 

une ventilation adéquate sont en place, les 

salles d’entreposage et de chargement des 

batteries ne doivent pas être considérées 

comme des endroits dangereux. 

 

3.2.6 Access between adjacent charging rooms, 

for lead-acid and nickel-cadmium, shall not be 

direct, rather the common space external to the 

rooms shall serve as a means of access and 

egress. Access between battery charging and 

storage rooms shall also be from a common 

space external to the battery charging and 

storage room(s). 

 

3.2.6 Dans le cas des batteries au plomb et 

au nickel-cadmium, l’accès entre des salles 

de chargement adjacentes ne doit pas être 

direct; l’espace extérieur commun doit 

servir de moyen d’entrée et de sortie. De 

même, l’accès entre les salles de 

chargement et d’entreposage des batteries 

doit se faire à partir d’un espace commun 

extérieur à ces salles. 
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3.2.7 Battery rooms that are connected to, or 

located within, other buildings shall be separated 

from the parent building by a minimum fire 

resistance rating of 45 minutes, as defined by the 

National Building Code of Canada, except in 

cases where these requirements or more 

stringent project specific needs are identified. 

 

3.2.7 Les salles de batteries qui sont 

reliées à d’autres immeubles ou situées à 

l’intérieur doivent être séparées de 

l’immeuble principal par une cloison ayant 

un indice de résistance au feu d’au moins 

45 minutes, conformément au Code 

national du bâtiment du Canada, sauf si 

les présentes exigences ou des exigences 

strictes concernant un projet spécifique 

sont établies. 

 

3.2.8 Designers shall review with the 

appropriate authorities to identify the types, sizes 

and numbers of batteries, which the battery 

room(s) for a particular project must house. 

 

3.2.8 Les concepteurs sont tenus de 

discuter avec les autorités pertinentes au 

sujet des types, des dimensions et du 

nombre de batteries que devront contenir 

des salles de batteries dans le cadre d’un 

projet particulier. 

 

3.2.9 The floor shall be designed and 

constructed of concrete in conformance to 

CAN3-A23.1- latest edition - “Concrete 

Materials and Methods of Concrete 

Construction,” to CAN3-A23.2- latest edition - 

“Method of Test for Concrete,” and to CAN3-

A23.3-latest edition - “Design of Concrete 

Structures for Buildings.” 

 

3.2.9 Le sol doit être conçu et construit en 

béton, conformément aux plus récentes 

éditions de la norme CAN3-A23.1, Béton : 

Constituants et exécution des travaux, de 

la norme CAN3-A23.2, Essais concernant 

le béton, et de la norme CAN3-A23.3, 

Calcul des ouvrages en béton. 

 

3.2.10 All painting materials shall comply with 

the resistance requirements of concentrated acid 

and alkali solutions. 

 

3.2.10 Tous les matériaux de peinture 

doivent être résistants à l’acide concentré 

et aux solutions d’alcalis. 

 

3.2.11 Concrete floors shall slope towards a 

capped floor drain to ensure collection of spills. 

A concrete containment dam is to be constructed 

around the perimeter of the room by extending 

the floor slab up the walls 200mm. A 13mm 

high marble threshold shall be provided at 

doorways. Instead of marble, heavy duty acid 

3.2.11 Les planchers de béton doivent être 

inclinés vers un avaloir de sol muni d’un 

bouchon afin que tout écoulement puisse 

être recueilli. Une berme de retenue en 

béton doit être érigée autour du périmètre 

de la salle en étendant la dalle de plancher 

vers les murs sur une hauteur de 200 mm 
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and alkali resistant rubber or plastic threshold 

can be considered. Paint concrete floor with two-

component acid resistant epoxy. 

   

Un seuil de marbre de 13 mm de haut doit 

être installé à chaque entrée de porte. Au 

lieu du marbre, on peut envisager un seuil 

en caoutchouc ou en plastique résistant à 

l’acide concentré et aux alcalis. Peindre le 

plancher en béton avec de l’époxy à deux 

composants résistant à l’acide. 

   

3.2.12 All benches, trim and other woodwork 

shall be coated with acid and alkali resistant 

paint, unless protected by other means specified 

in this standard. 

 

3.2.12 Tous les bancs, ornements et autres 

boiseries doivent être recouverts de 

peinture antiacide et antibase, ou de toute 

autre protection prévue aux termes de la 

présente norme. 

 

3.2.13 Provide 910mm wide non-slip matting in 

front of all charging and work benches 

conforming to ASTM D-178, Rubber Insulating 

Matting, Class 2. 

3.2.13 On doit installer un tapis 

antidérapant de 910 mm d’épaisseur 

devant chaque établi, conformément à la 

norme ASTM D-178, Rubber Insulating 

Matting, Class 2. 

3.2.14 Ceilings within battery charging 

and storage rooms shall be 45-minute fire rated 

drywall, coated with acid and alkali resistant 

paint, unless protected by other means specified 

in this standard. Use of suspended acoustical tile 

ceilings is not permitted. 

 

3.2.14 Les plafonds des salles de 

chargement et d’entreposage des batteries 

doivent être faits de cloisons sèches ayant 

un indice de résistance au feu de 

45 minutes et recouverts de peinture 

antiacide et antibase, ou de toute autre 

méthode de protection énoncée dans la 

présente norme. L’utilisation de carreaux 

d'insonorisation suspendus est interdite. 

 

3.2.15 Ceilings are to be sealed to prevent 

the build-up of gases (hydrogen, etc.) entering 

the ceiling cavities between the finish ceiling 

and the structure (roof or floor) located above. 

 

3.2.15 Les plafonds doivent être 

scellés afin de prévenir l’accumulation de 

gaz (hydrogène, etc.) dans les cavités entre 

le plafond et la structure (toit ou plancher) 

située au-dessus. 

 

3.2.16 Walls and partitions are to be 

constructed of masonry block or other materials 

able to endure normal abuse encountered at the 

facility. Masonry work to conform to the 

3.2.16 Les murs et cloisons doivent 

être faits de maçonnerie ou de tout autre 

matériau pouvant résister à l’utilisation 

normale prévue de ce type d’installation. 
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applicable requirements of the following 

standards: CAN3-A371-latest edition; “Masonry 

Construction for Buildings,” CAN3-S304-latest 

edition; “Masonry Design of Buildings,” and 

CAN3-A370-latest edition; “Connectors for 

Masonry.” 

 

Les travaux de maçonnerie doivent être 

conformes aux exigences applicables des 

plus récentes éditions des normes 

suivantes : CAN3-A371, Maçonnerie des 

bâtiments, CAN3-S304, Calcul des 

ouvrages en maçonnerie et CAN3-A370, 

Connecteurs pour la maçonnerie. 

 

3.2.17 Wall assemblies must conform to 

CAN/ULC-S101; “Standard Methods of Fire 

Endurance Tests of Building Construction and 

Materials” and to NFPA 251; “Fire Tests of 

Building Construction and Materials”, latest 

edition. 

 

3.2.17 Les assemblages de murs 

doivent être conformes aux plus récentes 

éditions de la norme CAN/ULC-S101, 

Méthodes d’essai de résistance au feu des 

constructions et des matériaux, et de la 

norme NFPA 251, Fire Tests of Building 

Construction and Materials. 

 

3.2.18 Doors, frames and hardware shall 

be fire-rated in conformance with the National 

Building Code of Canada requirements. Doors 

shall be 45-minute fire rated hollow metal. 

Frames are to be fire rated pressed steel having a 

minimum fire resistance rating of 45 minutes, 

except where these guidelines or the specific 

project exceeds this requirement. Door leaf shall 

be provided with wired glass window (4.5”W x 

14.5”H). Air intake louver shall not be installed 

in the door leaf. 

3.2.18 Les portes, les cadres et les 

ferrures doivent être résistants au feu 

conformément aux exigences du Code 

national du bâtiment du Canada. Les 

portes doivent être des portes métalliques 

creuses résistantes au feu pendant 

45 minutes. Les cadres de portes doivent 

être en acier embouti résistant au feu avec 

un indice de résistance au feu d’au moins 

45 minutes, sauf si les présentes lignes 

directrices ou le projet spécifique vont au-

delà de cette exigence. Le battant doit être 

muni d’une  fenêtre avec verre armé 

(4,5 po de largeur x 14,5 po de hauteur). 

La persienne d’admission d’air ne doit pas 

être installée dans le battant de porte. 

3.2.19 Door, frame and hardware 

assemblies shall be manufactured in accordance 

with CAN4-S104 (ULC-S104) and NFPA 252, 

latest edition, which are the Standard Methods of 

Fire Tests of Door Assemblies and shall bear the 

label for the applicable fire rating. 

 

3.2.19 Les portes, les cadres et les 

ferrures doivent être fabriqués 

conformément aux éditions les plus 

récentes de la norme CAN4-S104 (ULC-

S104) et de la norme NFPA 252, qui 

présentent les méthodes normalisées 

d’essai de résistance au feu des portes, et 
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porter une étiquette indiquant le degré de 

résistance au feu. 

 

3.2.20 Door, frame and hardware 

installation to conform to NFPA 80, “Fire 

Windows and Doors,” and the manufacturer’s 

instructions. 

 

3.2.20 L’installation des portes, des 

cadres et des ferrures doit être conforme à 

la norme NFPA 80, Fire Windows and 

Doors, ainsi qu’aux instructions des 

fabricants. 

 

3.2.21 Doors shall open outwards and be 

provided with panic hardware. 

 

3.2.21 Les portes doivent s’ouvrir 

vers l’extérieur et être munies d’une 

fermeture antipanique. 

 

3.3 Room heating and ventilating 

 

3.3 Chauffage et ventilation 

 

3.3.1 Battery charging and storage rooms shall 

be mechanically ventilated using an exhaust fan 

with non-spark impellers designed to keep the 

space at a negative pressure. Air make up can be 

extracted either from the adjacent space or from 

a supply air system. However, the supply air 

must be at least 15% less than what is to be 

exhausted. The exhaust air shall be exhausted to 

the outside and shall not be reused for 

recirculation or used in any type of heat recovery 

equipment. 

 

3.3.1 Les salles de chargement et 

d’entreposage des batteries doivent être 

ventilées à l’aide d’un ventilateur 

d’extraction à turbines pare-étincelles 

conçu pour maintenir les locaux en 

dépression. L’air d’appoint peut provenir 

d’un local adjacent ou d’un système 

d’alimentation d’air. Toutefois, la 

proportion d’air soufflé doit être de 15 % 

inférieure à celle de l’air extrait. L’air 

extrait sera poussé vers l’extérieur et ne 

sera pas remis en circulation ou utilisé 

dans tout autre type de système de 

récupération de chaleur. 

 

3.3.2 The exhaust fan shall exhaust air from the 

highest point in the space, it is preferred that the 

fan be located outside on a roof or wall with the 

motor always outside the air stream. 

 

3.3.2 Le ventilateur d’extraction doit 

évacuer l’air provenant du point le plus 

élevé dans le local, aussi est-il préférable 

que le ventilateur soit situé à l’extérieur 

sur un toit ou un mur et que le moteur soit 

toujours hors du courant de circulation 

d’air. 

 

3.3.3 Outdoor air intakes and discharge 3.3.3 Les prises d’air extérieures et les 
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openings shall be provided with removable 

insect screens; any intakes shall be provided 

with a weather louvre. The exhaust and inlet 

openings shall be designed in such a way that in 

the event of a fan failure, both openings shall 

remain open to airflow by natural convection. 

Back draft dampers shall not be used in the 

system. 

 

ouvertures de sortie doivent être pourvues 

de moustiquaires amovibles; toute prise 

d’air extérieure sera munie d’une grille 

d’aération à lames fixes. Les bouches 

d’extraction et d’admission doivent être 

conçues de telle façon qu’advenant une 

panne du ventilateur, ces ouvertures 

demeurent ouvertes pour permettre la 

circulation de l’air par convection 

naturelle. Aucun clapet anti retour ne doit 

être utilisé dans le système. 

 

3.3.4 The exhaust airflow rate shall be 

calculated for a minimum of eight (8) air 

changes per hour but shall be higher if the 

calculation of gases emitted into the space 

require a greater air change rate. This calculation 

shall be made in accordance with the Canadian 

Electrical Code, latest edition. 

 

3.3.4 Le débit d’air évacué doit être 

calculé de façon à permettre un minimum 

de huit (8) changements d’air à l’heure, 

mais doit être plus élevé si le calcul des 

gaz émis dans le local nécessite des 

changements d’air plus fréquents. Ce 

calcul est effectué conformément à la 

dernière édition du Code canadien de 

l’électricité. 

 

3.3.5 As part of the fan operation, the following 

shall be provided: 

  3.3.5.1 A disconnect switch shall be 

installed on the fan motor. 

  3.3.5.2  Exhaust fan motor shall be 

provided with properly sized enclosed magnetic 

motor starter c/w two small pilot lights – green 

and red. “GREEN” pilot light indicates that 

motor is stopped while “RED”pilot light 

indicates that motor is running. 

  3.3.5.3 Separate, beacon type, 

“YELLOW” pilot light shall be provided on the 

outside wall and above the door. Pilot light shall 

be connected in series with (controlled by) a 

differential pressure switch or a sail switch to 

indicate, when it is “ON”, the absence of air 

flow in the room exhaust air path. Ensure that 

3.3.5 Voici certaines exigences régissant 

le fonctionnement du ventilateur : 

 3.3.5.1 Le moteur du ventilateur doit 

être muni d’un sectionneur. 

 3.3.5.2  Le moteur du ventilateur 

d’extraction doit être muni d’un démarreur 

magnétique de taille appropriée et de deux 

petits témoins lumineux (vert et rouge). Le 

témoin lumineux « VERT » indique que le 

moteur est arrêté et le témoin lumineux 

« ROUGE » que le moteur est en marche. 

 3.3.5.3 Un témoin lumineux 

« JAUNE » distinct de type balise doit être 

installé sur le mur extérieur et au-dessus de 

la porte. Le témoin lumineux doit être 

raccordé en série à (et commandé par) un 

interrupteur à pression différentielle ou un 
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yellow pilot light is checked on a weekly basis 

for its proper operation. Burnt out/defective 

lamp shall be replaced immediately upon being 

identified as such. 

  3.3.5.4 For battery charging rooms, the 

fail-safe differential pressure switch or sail 

switch shall be interlocked with contactor for 

power supply to the battery charging system so 

that it shall not be possible to charge batteries 

when there is no airflow in the room exhaust air 

path. 

  3.3.5.5 Beacon type ”YELLOW” pilot 

light, aforementioned in Item 3.3.5.3 above, 

shall be associated with bilingual warning sign, 

installed, as close as possible, to the pilot light, 

stating: “WARNING – NO VENTILATION 

WHEN THE LAMP IS “ON” │ATTENTION – 

LE VENTILATION NE FONCTIONNE PAS SI 

LA LUMIÈRRE EST ALLUMÉE” The letters 

shall be at least 12mm in height. 

  3.3.5.6 Use only hot water, air or electric 

heating systems. Systems requiring the use of 

open flames such as gas furnaces are not 

permitted.  

  3.3.5.7 The recommended temperature 

range for battery charging and storage rooms is 

18-25 oC. The controlling thermostat shall be of 

the low voltage type. 

  3.3.5.8 Do not place batteries near 

radiation heat sources 

 

interrupteur à ailette; lorsqu’il est allumé 

(« ON »), cela indique qu’il n’y a aucune 

circulation d’air dans le courant de 

circulation d’air évacué. S’assurer que le 

fonctionnement adéquat du témoin 

lumineux jaune est vérifié chaque semaine. 

Les témoins lumineux brûlés ou 

défectueux doivent être remplacés dès 

qu’ils sont signalés ou observés. 

 3.3.5.4 Pour les salles de chargement 

des batteries, l’interrupteur à pression 

différentielle à sûreté absolue ou 

l’interrupteur à ailette doit être asservi au 

contacteur de mise en marche du système 

de chargement des batteries, de façon à ce 

qu’il soit impossible de charger les 

batteries lorsqu’il n’y a aucune circulation 

d’air dans la trajectoire de l’air évacué. 

 3.3.5.5 Un panneau d’avertissement 

bilingue doit être installé aussi près que 

possible du témoin lumineux « JAUNE » 

de type de balise mentionné en 3.3.5.3, et 

il doit comporter l’indication suivante : 

« ATTENTION – LE VENTILATEUR NE 

FONCTIONNE PAS LORSQUE LE 

TÉMOIN LUMINEUX EST ALLUMÉ 

│ WARNING – NO VENTILATION 

WHEN THE LAMP IS “ON” ». Les lettres 

doivent avoir au moins 12 mm de hauteur. 

 3.3.5.6 Utiliser seulement des 

systèmes de chauffage à l’eau chaude, à 

l’air ou à l’électricité. Les systèmes 

nécessitant l’utilisation de flammes nues, 

comme les appareils de chauffage au gaz, 

ne sont pas autorisés.  

 3.3.5.7 La plage de température 

recommandée pour les salles de 

chargement et d’entreposage des batteries 

est de 18 oC à 25 oC. Le thermostat de 
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contrôle doit être à basse tension. 

 3.3.5.8 Ne jamais placer des 

batteries près d’une source de chaleur par 

rayonnement. 

 

3.4 Plumbing 

 

3.4 Tuyauterie 

 

3.4.1 All drainage pipes used inside battery 

charging and storage rooms shall be of alkali and 

acid resistance type. 

 

3.4.1 Tous les conduits d’évacuation 

utilisés dans les salles de chargement et 

d’entreposage des batteries doivent être de 

type résistants aux acides et résistants aux 

alcalis. 

 

3.4.2 All sinks, strainers, waste and trap shall be 

resistant to concentrated solutions of strong 

alkali and acids. 

 

3.4.2 Tous les éviers, crépines, renvois et 

siphons doivent pouvoir résister à des 

solutions concentrées d’alcali solide et 

d’acides. 

 

3.4.3 Battery charging rooms shall be fitted with 

a cold and hot water washdown station and hose 

bib. 

 

3.4.3 Les salles de chargement des 

batteries doivent être munies d’un poste de 

nettoyage à eau chaude et à eau froide avec 

robinet d’arrosage. 

 

3.4.4 Battery charging rooms shall have an 

emergency eyewash installed having a 

continuous running water supply available to it 

at all times and an emergency drench shower 

complete with floor drain. 

 

3.4.4 Les salles de chargement des 

batteries doivent être munies d’une douche 

oculaire d’urgence, avec 

approvisionnement continu en eau 

courante disponible en tout temps, ainsi 

que d’une douche d’urgence dotée d’un 

avaloir de sol. 

 

3.4.5 Disposal of acidic and alkaline liquids 

shall conform to CFTO, C-04-005-052/AG-001. 

Maintenance Policy and Procedure for Testing 

and Disposal of Non-Serviceable Lead-Acid 

(Vehicle type) Batteries. 

 

3.4.5 L’élimination des liquides acides et 

alcalins doit être conforme aux ITFC C-

04-005-052/AG-001, Politique et 

procédures de disposition des 

accumulateurs à électrolyte (plomb-acide) 

non utilisables (type pour véhicule). 

 

3.4.6 Since the introduction of this policy, only 3.4.6 Depuis la mise en application de 
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minute quantities of electrolyte will be permitted 

into the building drainage system. Small 

amounts of electrolyte may be spilled while 

filling a battery or, in rare occasions, when 

vehicles or equipment charging systems are 

overcharging. 

 

cette politique, seules de faibles quantités 

d’électrolyte sont permises dans le système 

d’évacuation de l’immeuble. Il se peut 

qu’un faible écoulement d’électrolyte se 

produise au moment où l’on remplit une 

batterie ou, plus rarement, lorsque les 

systèmes de chargement de véhicules ou 

de matériel sont en surcharge. 

 

3.4.7 To ensure that proper neutralization and 

sludge collection is maintained, install a portable 

dilution tank under the sink and establish 

appropriate cleaning and disposal procedures. 

 

3.4.7 Pour assurer la bonne neutralisation 

et la collecte des boues, placer un bassin 

de dilution portatif sous l’évier et établir 

des procédures de nettoyage et 

d’élimination appropriées. 

 

3.4.8 For very large maintenance operations the 

installations of a suitable neutralization system 

shall be considered. 

 

3.4.8 Pour les travaux d’entretien 

importants, il faudrait envisager 

l’installation d’un système de 

neutralisation adéquat. 

 

3.4.9 The floor drain shall be equipped with a 

removable screw-on cap to permit containment 

and proper neutralisation should an accidental 

spill occur. 

 

3.4.9 L’avaloir de sol doit être muni d’un 

couvercle vissable amovible afin de 

permettre la rétention et la neutralisation 

adéquate de tout déversement accidentel. 

 

  

3.5 Electrical installation general 

 

3.5 Installation électrique - généralités 

 

3.5.1 The electrical installation shall be in 

accordance with the Canadian Electrical Code 

CSA C22.1, latest edition, as a minimum 

standard. 

 

3.5.1 L’installation électrique doit être à 

tout le moins conforme à la dernière 

édition du Code canadien de l’électricité 

(CSA C22.1 2). 

 

3.5.2 Where the requirements herein exceed 

C22.1 requirements, this CETO provisions shall 

take precedence. 

 

3.5.2 Lorsque les exigences des présentes 

ITGC sont supérieures aux exigences de la 

norme C22.1, la présente norme prévaut. 

 

3.5.3 Battery charging rooms that have exposed 

live parts at 45 volts or higher shall have a 

3.5.3 Dans les salles de chargement de 

batteries ayant une pièce sous tension à 
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bilingual warning sign in a conspicuous place 

inside the battery room stating “DANGER - 

LIVE ELECTRICAL EQUIPMENT 

│DANGER - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

SOUS TENSION” in letters at least 12 mm in 

height. 

 

découvert de 45 volts ou plus, il faut placer 

bien en vue un panneau d’avertissement 

bilingue mentionnant « DANGER - 

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE SOUS 

TENSION │DANGER - LIVE 

ELECTRICAL EQUIPMENT». Les lettres 

doivent avoir au moins 12 mm de hauteur. 

 

3.6 Safety requirements 

 

3.6 Mesures de sécurité 

 

3.6.1 A sail switch or differential pressure 

switch to indicate ventilation airflow shall be 

installed in the exhaust air path. When there is 

no airflow detected in the room exhaust air path, 

the sail switch shall energize beacon type 

“YELLOW” pilot light, installed adjacent to or 

above the door and readily seen outside battery 

charging room, and, at the same time, shut off 

the power to the battery charger receptacles by 

de-energizing magnet coil of the respective 

contactor. 

 

3.6.1 Un interrupteur à ailette ou un 

interrupteur à pression différentielle 

indiquant la direction de l’air de 

ventilation doit être installé dans le courant 

d’évacuation d’air. Lorsqu’aucune 

circulation d’air n’est détectée dans le 

courant d’air évacué de la pièce, 

l’interrupteur à ailette doit mettre sous 

tension le témoin lumineux « JAUNE » de 

type balise, installé près de la porte ou au-

dessus de celle-ci et facilement visible à 

l’extérieur de la salle de chargement des 

batteries, et en même temps couper 

l’alimentation des prises de courant du 

chargeur de batterie en mettant hors 

tension la bobine d’électro-aimant du 

contacteur. 

 

3.6.2 A cable actuated alarm switch shall be 

installed and connected to a red strobe light and 

an audible alarm distinguishable from other base 

alarm systems. The pull cable shall run parallel 

with each rack of batteries and with the work- 

bench and shall be set to activate alarms when 

pulled or the emergency shower/eye wash is 

used. These alarm devices shall be located 

outside the battery room in an area where they 

can be readily seen and heard at all times during 

operating hours. A bilingual warning sign shall 

3.6.2 Il faut installer un commutateur 

d’alarme actionné par câble et le raccorder 

à une lumière stroboscopique rouge ainsi 

qu’à une alarme sonore distincte des autres 

systèmes d’alarme de la base. Le câble doit 

être placé en parallèle avec chaque support 

de batteries et chaque établi et réglé de 

manière à activer les alarmes lorsqu’il est 

tiré ou lorsque la douche d’urgence ou la 

douche oculaire d’urgence est mise en 

marche. Ces dispositifs d’avertissement 
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be installed adjacent to the alarms stating, 

“BATTERY SHOP EMERGENCY 

ASSISTANCE REQUIRED WHEN 

ACTIVATED │SECOURS D’URGENCE 

DEMANDÉ DANS LA SALLE DES 

BATTERIES SI ACTIONNÉ.” The letters shall 

be at least 12 mm in height. When cable actuated 

switch is located adjacent to the emergency 

shower and eye wash station, both emergency 

shower and eye wash station can be properly 

attached, by the pull cable, to the cable actuated 

alarm switch in order to have their use alarmed. 

However, when the emergency shower and eye 

wash station are not located adjacent to the cable 

actuated switch, consideration should be given 

to either low pressure switch or flow switch, 

installed in the water supply line, to alarm use of 

those two devices. In addition to emergency 

shower and eye wash station, consider use of 

Diphoterine® solution wall mounted eye 

wash/skin spray station. Diphoterine® solution 

is far superior to passive water washing but is 

more expensive and has expiry date. 

 

doivent être installés à l’extérieur de la 

salle des batteries à un endroit où ils 

peuvent être bien en vue et entendus en 

tout temps pendant les heures ouvrables. 

Installer près de chaque alarme un panneau 

d’avertissement bilingue indiquant 

« SECOURS D’URGENCE DEMANDÉ 

DANS LA SALLE DES BATTERIES SI 

ACTIONNÉ │BATTERY SHOP 

EMERGENCY ASSISTANCE 

REQUIRED WHEN ACTIVATED ». Les 

lettres doivent avoir au moins 12 mm de 

hauteur. Lorsque le commutateur 

commandé par câble est près de la douche 

d’urgence et de la douche oculaire, la 

douche d’urgence et la douche oculaire 

peuvent être raccordées au câble et au 

commutateur d’alarme actionné par câble 

afin qu’une alarme se déclenche lorsqu’ils 

sont utilisés. Par contre, lorsque la douche 

d’urgence et la douche oculaire ne sont pas 

situées près du commutateur commandé 

par câble, il faut prévoir un commutateur 

basse pression ou un régulateur de 

circulation d’eau installé dans la conduite 

d’alimentation pour déclencher l’alarme de 

ces deux dispositifs. En plus de la douche 

d’urgence et de la douche oculaire, prévoir 

l’utilisation d’une station de lavage murale 

à solution Diphoterine® installée sur le 

mur pour laver les yeux et vaporiser la 

peau. La solution Diphoterine® est de loin 

supérieure au lavage à eau passif, mais elle 

est plus coûteuse et a une date 

d’expiration. 

 

3.6.3 Power for chargers and charger receptacles 

shall be interlocked with the sail switch or 

differential pressure switch to shut of the power 

3.6.3 L’alimentation des chargeurs et les 

prises de courant des chargeurs doivent 

être asservies à l’interrupteur à ailette ou à 
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to the chargers when there is no airflow detected 

in the room exhaust air path. Provide 

appropriately sized enclosed contactor and run 

circuit wiring for power supply to the battery 

charger receptacles through it. Contactor magnet 

coil shall be controlled (energized/de-energized) 

by the sail switch or differential pressure switch. 

 

l’interrupteur à pression différentielle de 

façon que l’alimentation des chargeurs se 

ferme lorsqu’aucune circulation d’air n’est 

détectée dans la trajectoire d’évacuation 

d’air de la pièce. Fournir un contacteur 

sous boîtier de taille appropriée et faire 

passer les fils du circuit d’alimentation 

dans les prises de courant du chargeur de 

batteries. La bobine électro-aimant du 

contacteur doit être commandée (mise sous 

tension et hors tension) par l’interrupteur à 

ailette ou l’interrupteur à pression 

différentielle. 

 

3.6.4 Provide a separate branch circuit panel for 

battery room equipment. Locate panel outside 

room near room doorway. Panel shall have a 

lockable cover. 

 

3.6.4 L’équipement d’une salle de 

batteries nécessite un panneau de 

dérivation distinct. Ce panneau doit être 

placé à l’extérieur de la salle près de 

l’entrée de la salle et être doté d’un 

couvercle verrouillable. 

 

  

3.7 Wiring methods 

 

3.7 Méthodes de câblage 

 

3.7.1 Battery rooms shall be wired in 

accordance with the requirements for a dry 

location as per CSA C22.1 latest edition. 

 

3.7.1 Le câblage des salles de batteries 

doit être conforme aux exigences 

applicables à un emplacement sec, aux 

termes de la dernière édition de la norme 

CSA C22.1. 

 

3.7.2 Branch circuit wiring in battery rooms 

shall be RW90-x link with copper conductors 

and shall be run in conduit. 

 

3.7.2 Le câblage du circuit de dérivation 

des salles de batteries doit être un 

raccordement RW90-x avec conducteurs 

en cuivre et être passé dans un conduit. 

 

3.7.3 Lighting fixtures shall be vapour tight 

type, sealed and gasketed. 

 

3.7.3 Les luminaires doivent être étanches 

aux vapeurs, scellés et dotés de joints 

d’étanchéité. 
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3.7.4 Lighting fixtures shall be suspended from 

ceiling to prevent build-up of emitted gases 

behind the fixtures. 

 

3.7.4 Les luminaires doivent être 

suspendus au plafond afin de prévenir 

l’accumulation de gaz derrière leurs parois. 

 

3.7.5 Lighting fixtures shall be controlled by a 

switch located on the inside of the battery room 

on the strike side of the door. The switch shall 

be fitted with a nylon cover plate. 

 

3.7.5 Les luminaires doivent être contrôlés 

par un interrupteur situé à l’intérieur de la 

salle de batteries du côté opposé à 

l’ouverture de la porte. L’interrupteur doit 

être doté d’une plaque-couvercle de nylon. 

 

3.7.6 Provide receptacles as required to power 

battery chargers. Receptacle circuits shall be 

interlocked with the sail switch or differential 

pressure switch, installed in the exhaust air path, 

to shut off power to receptacles when there is no 

air flow detected in the room exhaust path. 

 

3.7.6 On doit installer les prises de courant 

nécessaires pour alimenter les chargeurs de 

batteries. Les circuits de prises de courant 

doivent être asservis à l’interrupteur à 

ailette ou l’interrupteur à pression 

différentielle, installé dans la trajectoire de 

l’air évacué, pour couper l’alimentation 

des prises de courant lorsqu’aucune 

circulation d’air n’est détectée dans la 

salle. 

 

3.7.7 Receptacles shall be fitted with nylon 

cover plates. 

 

3.7.7 Les prises de courant doivent être 

dotées d’une plaque-couvercle de nylon. 

 

3.7.8 Use EMT (Electrical Metallic Tubing) for 

wiring in battery rooms where conduit can be 

concealed. 

 

3.7.8 On utilisera des tubes métalliques 

vides pour le câblage des salles de 

batteries où des conduits peuvent être 

cachés. 

 

3.7.9 Where conduit cannot be concealed, use 

PVC surface mounted in accordance with CSA 

C22.1 latest edition. 

 

3.7.9  Lorsque les conduits ne peuvent être 

cachés, on utilisera une surface en PVC 

installée conformément à la dernière 

édition de la norme CSA C22.1. 

 

3.7.10 Where electric heaters are used 

they shall be positioned away from batteries to 

avoid corrosion problems and damage to the 

batteries. 

 

3.7.10 Si on utilise des radiateurs 

électriques, il faut les placer loin des 

batteries afin d’éviter les problèmes de 

corrosion et les dommages possibles. 
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3.7.11 Use a wall-mounted thermostat 

located near the exit door. 

 

3.7.11 On doit utiliser un thermostat 

mural situé près de la porte de sortie. 

 

3.7.12 Starters for exhaust fans shall be 

located near the battery room exit door, inside 

the battery room. 

 

3.7.12 Les démarreurs pour les 

ventilateurs d’extraction doivent être situés 

près de la porte de sortie de la salle des 

batteries, à l’intérieur de la salle. 

 

3.8 Fire detection and protection 

equipment 

 

3.8 Matériel de protection et de 

détection incendie 

 

3.8.1 All battery charging and storage rooms 

shall be equipped with ABC type fire 

extinguishers having minimum capacity of five 

(5) lbs. Extinguishers shall be located inside the 

rooms. 

 

3.8.1 Toutes les salles de chargement et 

d’entreposage des batteries doivent être 

équipées d’extincteurs de type ABC d’une 

capacité maximale de cinq (5) lb. Les 

extincteurs doivent être à l’intérieur des 

pièces. 

 

3.8.2 Where a building fire alarm system is 

installed, and no sprinkler system exists, provide 

a fixed temperature thermal detector and connect 

to the fire alarm system. 

 

3.8.2 Si un système d’alarme incendie est 

installé dans l’immeuble et qu’il n’y a pas 

d’extincteurs automatiques à eau, il faut 

installer un détecteur thermique statique et 

le relier au système d’alarme. 

 

3.8.3 The battery charging and storage rooms 

shall be fitted with a battery-powered emergency 

lighting unit to CSA Standard C22.2, No. 141- 

latest edition. 

3.8.3 Les salles de chargement et 

d’entreposage des batteries doivent être 

dotées d’un appareil d’éclairage de secours 

alimenté par batteries conformément à la 

dernière édition de la norme CSA C22.2, 

no 141. 

  

SECTION 4 

BATTERY MAINTENANCE AND DISPOSAL 

REQUIREMENTS 

 

SECTION 4 

ENTRETIEN ET ÉLIMINATION DES 

BATTERIES 

 

4.1 General 

 

4.1 Généralités 

 

4.1.1 As per provincial regulations, all spillage 

and waste disposal shall be reported to the both 

4.1.1 Conformément aux règlements 

provinciaux, toute élimination de déchets 
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provincial and federal authorities. 

 

ou tout écoulement accidentel doit être 

rapporté aux autorités provinciales et 

fédérales  en vertu des règlements 

pertinents. 

 

4.1.2 Batteries shall be stored in a clean, cool 

(18 oC - 25 oC), dry and well-ventilated location 

away from radiators or heating ducts, etc. and 

protected from exposure to direct sunlight. 

 

4.1.2 Les batteries doivent être 

entreposées dans un endroit propre, frais 

(18 oC à 25 oC), sec et bien aéré, loin de 

tout radiateur ou tubulure de chauffage, 

etc., et ne pas être exposées à la lumière 

directe du soleil. 

 

4.1.3 The particular disposal protocol of the 

individual case shall be discussed with the Base 

Safety Officer. 

 

4.1.3 Le protocole d’élimination 

particulier à chaque cas doit être discuté 

avec l’officier de sécurité de la base. 

 

4.1.4 Battery racks shall be constructed of wood 

or of steel fitted with an insulating rubber 

material meeting the Canadian Electrical Code, 

latest edition. 

 

4.1.4 Les supports de batteries doivent être 

faits de bois ou d’acier et dotés de 

matériaux de caoutchouc isolant répondant 

aux normes de la dernière édition du Code 

canadien de l’électricité. 

 

4.1.5 Battery racks shall be constructed of 

electrolyte resistant materials. 

 

4.1.5 Les supports de batteries doivent être 

faits de matériaux résistant aux 

électrolytes. 

 

4.1.6 The following related guidelines shall be 

followed: 

4.1.6.1 CFTO C-04-005-052/AG-001, 

Maintenance Policy and Procedure for Testing 

and Disposal of Non-serviceable Lead-Acid 

Batteries. 

4.1.6.2 CFTO C-93-143-000/MM-000, 

First Line Maintenance Instruction, Nickel-

Cadmium Batteries. 

4.1.6.3 CFTO C-93-010-001/MF-003, 

Charging Instructions, Nickel-Cadmium 

Batteries BB 429/U. 

 

4.1.6 Se conformer aux lignes directrices 

suivantes : 

4.1.6.1 ITFC C-04-005-052/AG-001, 

Politique et procédures d’élimination des 

accumulateurs à électrolyte (plomb-acide) 

non utilisables (type pour véhicule). 

4.1.6.2 ITFC C-93-143-000/MM-

000, Instructions sur l’entretien de premier 

échelon des batteries au nickel-cadmium. 

4.1.6.3 ITFC C-93-010-001/MF-003, 

Instructions sur le chargement des batteries 

au nickel-cadmium BB 429/U. 
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SECTION 5 

SAFETY AND HANDLING 

 

SECTION 5 

SÉCURITÉ ET MANUTENTION 

 

5.1 General 

 

5.1 Généralités 

 

5.1.1 The following safety and handling 

guidelines shall be followed:  

5.1.1.1 Rescinded. 

5.1.1.2 Superseded with: “C-02-040-

009/AG-001 General Safety Program – 

General Safety Standards” 

5.1.1.3 CFTO C-93-155-000/VP-000, 

Storage and Shipping Instruction. Aircraft, 

Nickel-Cadmium Storage Batteries and Cells. 

5.1.1.4 The minimum working space in 

front of batteries and battery charging 

equipment shall be 914mm. 

 

5.1.1 Se conformer aux lignes directrices 

en matière de sécurité et de manutention 

suivantes :  

5.1.1.1 Abrogée. 

5.1.1.2 Remplacée par : C-02-040-

009/AG-002, Programme de sécurité 

générale, Normes de sécurité générale. 

5.1.1.3 ITFC-93-155-000/VP-000, 

Instructions sur la préservation, 

l’entreposage et la remise en service – 

Batteries et éléments au cadmium - nickel 

pour aéronefs. 

5.1.1.4 L’espace de travail minimal 

devant une batterie et un équipement de 

chargement de batteries doit être de 

914 mm. 

 

  

SECTION 6 

PUBLICATIONS AND REFERENCE 

MATERIAL 

 

SECTION 6 

PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE 

RÉFÉRENCE 

 

 6.1 Relevant Publications 

 

 6.1 Publications pertinentes 

 

6.1.1 National Building Code of Canada 

6.1.2 Canadian Electrical Code - CSA C22.1 

6.1.3 National Fire Code of Canada 

6.1.4 National Fire Protection Association 

6.1.7 Underwriters Laboratories of Canada 

(ULC) 

6.1.8 Institute of Electrical and Electronic 

Engineers (IEEE) Publications 

6.1.9 Occupational Safety and Health 

6.1.1 Code national du bâtiment du 

Canada 

6.1.2 Code canadien de l’électricité (CSA 

C22.1) 

6.1.3 Code national de prévention des 

incendies du Canada 

6.1.4 National Fire Protection Association 

6.1.7 Laboratoire des assureurs du Canada 

(ULC)  
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Association. (OSHA) 

6.1.10 Provincial Environmental 

Regulations 

6.1.11 Workplace Hazardous Materials 

Information System (WHMIS) 

 

6.1.8 Publications de l’Institute of 

Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

6.1.9 Occupational Safety and Health 

Association (OSHA) 

6.1.10 Règlements provinciaux en 

matière d’environnement 

6.1.11 Système d’information sur 

les matières dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT) 

 

  

 6.2 Reference Material 

 

6.2 Documents de référence 

6.2.1 CFTO, C-04-005-055/JS-001. Guide for 

the design of land maintenance workshop. (OPI: 

DLEM) 1995-06-21 

6.2.2 General Maintenance Facilities Design 

Manual 28-4 (NAVFAC 05265-LP-302-8065) 

(NTF. Obtained from the US Naval Surface 

Warfare Centre (NSWC), Crane Indiana) 

6.2.3 A-LM-CC6-141/LX-001. Nato Class 6135 

and 6140 Battery Data Manual. (OPI: DSVEM) 

1993-08-31 

6.2.4 CFTO, C-04-005-025/TP-000. Operation 

and Maintenance of Ordonnance Material in 

cold weather, Section 111-Electrical System 

page 2-3-1. (OPI: DLES 2) 1994-01-30 

6.2.5 CFTO, C-04-005-052/AG-001. 

Maintenance policy and procedure for testing 

and disposal of non-serviceable lead-acid 

(vehicle type) batteries. (OPI: DLES 2) 1995-01-

11 

6.2.6 CFTO, C-04-040-009/TS-000: Battery 

Shops Protective Clothing - First Aid. (OPI: 

DLES 2) 1984-09-12 

6.2.7 CFTO, C-30-A14-000/ME-000. 

Installation and Storage Instructions: Battery 

Servicing Support Equipment in 1 ½ ton trailer 

ecc 133815. (OPI: DSYEM 5) 1986-05-27 

6.2.1  ITFC, C-04-005-055/TS-001. Guide 

de conception des ateliers de maintenance 

(Terre). (BPR : DSRGT) 1995-06-21 

6.2.2 General Maintenance Facilities 

Design Manual 28-4 (NAVFAC 05265-

LP-302-8065) (NAD : obtenu du US Naval 

Surface Warfare Centre (NSWC), Crane, 

Indiana)  

6.2.3 A-LM-CC6-141/LX-001. 

Classification de l’OTAN, 6135 ET 6140 - 

Manuel de données des batteries. (BPR : 

DVSGM) 1993-08-31 

6.2.4 ITFC, C-04-005-025/TP-00. 

Operation and Maintenance of Ordonnance 

Material in cold weather, Section 111-

Electrical System, page 2-3-1. (BPR : 

DSGT 2) 1994-01-30 

6.2.5 ITFC, C-04-005-052/AG-001. 

Politique et procédures de disposition des 

accumulateurs à électrolyte (plomb-acide) 

non utilisables (type pour véhicule). 

(BPR : DSGT 2) 1995-01-11 

6.2.6 ITFC, C-04-040-009/TS-000. 

Ateliers de batteries – Vêtements de 

protection  - Premiers soins. (BPR : DSGT 

2) 1984-09-12 
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6.2.8 CFTO, C-30-730-000/MF-001. 

Description and Maintenance Instructions: 

Sealed Lead-Acid Battery (NSN 6140-12-190-

9027). (OPI: DCEM) 1993-05-26 

6.2.9 CFTO, C-93-010-001/MF-003. Charging 

Instructions: Nickel-Cadmium batteries BB 

429/U (6 volt, 14 ampere hour). (OPI: 

DSVEM5) 1970-06-01 

6.2.10 CFTO, C-93-010-002/CS-001. 

Special Information, Instruction, Description and 

Maintenance: Aircraft Lead-Acid Storage 

Batteries (ampere/hour ratings). (OPI: DAASE 

6-4-3-3) 1978-03-13. 

6.2.11 CFTO, C-93-010-002/MF-000. 

Description and Maintenance Instructions, 

Aircraft Storage Batteries; General Lead-Acid. 

(OPI: DAVSSE 4) 1959-09-16. 

6.2.12 CFTO, C-93-010-002/MN-000. 

Repair and Overall Instruction: Aircraft Lead-

Acid Batteries. (OPI: DASP 6-2-3) 1960-09-15 

6.2.13 CFTO,  C-93-010-002/VP-000. 

Storage and Shipping Instructions: Lead-Acid 

Batteries. 1968-01-24. 

6.2.14 CFTO, C-93-010-004/TP-000. 

Battery Charging Rooms; electrical - General. 

(OPI: DAASE) 1955-05-16, revised 1962-02-07 

6.2.15 CFTO, C-93-010-007/NY-001. 

Shipboard Preventive Maintenance Schedule. 

Batteries, Lead-Acid, Vented - Applicable to 

TRL, IRE, MKE, ISL, ANS, AOR, OSS, FDU, 

PFL, YDL, and ASL classes. (OPI: DMEE 6-3-

3) 1991-07-01 

6.2.16 CFTO, C-93-010-008/MS-001. 

Batteries primary and secondary (BR4500 (701)) 

(microfiche). (OPI: DMEE 6-2-2) 1992-03-01 

6.2.17 CFTO, C-93-040-003/TS-001. 

Safety precautions and accident prevention 

instructions - special battery disposal 

procedures. (OPI: DAS ENG 2-2) 1977-10-13 

6.2.7 ITFC, C-30-A14-000/ME-000. 

Instructions d’installation et d’arrimage – 

matériel de soutien pour l’entretien des 

accumulateurs dans la remorque de 

1 ½ tonne (BPR : DVSGM 5) 1986-05-27 

6.2.8 ITFC, C-30-730-000/MF-001. 

Description et instruction d’entretien - 

Batterie au plomb  scellée (NNO 6140-12-

190-9027). (BPR : DMTGM) 1993-05-26 

6.2.9 ITFC, C-93-010-001/MF-

003.Charging Instructions : Nickel-

Cadmium batteries BB 429/U (6 volt, 14 

ampere hour). (BPR : DVSGM 5) 1970-

06-01 

6.2.10 ITFC, C-93-010-002/CS-

001. Special Information, Instruction, 

Description and Maintenance: Aircraft 

Lead-Acid Storage Batteries (ampere/hour 

ratings). (BPR : DTSAA 6-4-3-3) 1978-

03-13. 

6.2.11 ITFC, C-93-010-002/MF-

000. Description et instructions de 

maintenance - Batteries au plomb pour 

aéronefs. (BPR : DTSNA 4) 1959-09-16. 

6.2.12 ITFC, C-93-010-002/MN-

000. Batteries au plomb pour aéronefs. 

(BPR : DASP 6-2-3) 1960-09-15 

1973-05-18  

6.2.13 ITFC,  C-93-010-002/VP-

000. Batteries au plomb. 1968-01-24.6.13 

6.2.14 ITFC, C-93-010-004/TP-000. 

Battery Charging Rooms; electrical - 

General.  (BPR : DTSAA) 1955-05-16, 

version révisée 1962-02-07 

6.2.15 ITFC, C-93-010-007/NY-

001. Batteries au plomb avec mise à l’air 

libre applicable aux navires de classes 

TRL, IRE, MKE, ISL, ANS, PTR, PVR, 

SCV, AUX et ASL. (BPR : DMGE 6-3-3) 
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6.2.18 CFTO, C-93-143-000/MM-000. 

First line maintenance instruction: nickel-

cadmium batteries. (OPI: DSVEM 3-2-2) 1988-

02-15 

6.2.19 CFTO, C-93-143-000/MS-003. 

Operator’s organisational, ds, gas and depot 

maintenance manual. Aircraft and non-aircraft 

nickel-cadmium batteries (general). (TM 11-

6140-203-15-3) 

6.2.20 CFTO, C-93-143-000/MY-003. DS 

and GS maintenance repair parts and special 

tools list (including maintenance repair parts and 

special tools) (TM 11-6140-203-34P-3) 

6.2.21 CFTO, C-93-155-000/CF-007. List 

of first and second line modification instruction 

batteries, storage aircraft, nickel-cadmium, 

sintered plate, vented type. (OPI: DAASE 6-4-3-

2) 

6.2.22 CFTO, C-93-155-000/MF-000. 

Aircraft, nickel-cadmium storage batteries, 

(sintered plate - vented type). (OPI: DASP 6-2-

3-2) 1993-06-25 

6.2.23 CFTO, C-93-155-000/ME-000. 

Illustrated part breakdown - aircraft, nickel-

cadmium storage batteries. (OPI: DASP 6-2) 

1992-03-06 

6.2.24 CFTO, C-93-155-000/MZ-001. 

Parts list. 1973-05-18 

6.2.25 CFTO, C-93-155-000/VP-000. 

Storage and Shipping Instructions: Aircraft, 

nickel-cadmium storage batteries and cells. 

(OPI: DAEM 6-3) 1981-06-03 

6.2.26 CFTO, CC-93-220-000/NY-001. 

Shipboard preventive maintenance schedule for 

batteries, lead-acid (2 volts) applicable to SDL 

class. (OPI: DMEE) 1986-09 

6.2.27 CFTO, C-93-221-000/VF-000. 

Shipboard Preventive Maintenance Schedule for 

emergency battery (24 V DC - Gel cells) 

1991-07-01 

6.2.16 ITFC, C-93-010-008/MS-

001. Batteries primary and secondary 

(BR4500 (701)) (microfiche). (BPR : 

DMGE 6-2-2) 1992-03-01 

6.2.17 ITFC, C-93-040-003/TS-001. 

Safety precautions and accident prevention 

instructions - special battery disposal 

procedures. (BPR : DTSA 2-2) 1977-10-

13. 

6.2.18 ITFC, C-93-143-000/MM-

000. Instructions sur l’entretien de premier 

échelon - Batteries nickel-cadmium. 

(BPR : DVSGM 3-2-2) 1988-02-15 .21 

ITFC, C-93-143-000/MS-003 

6.2.19 ITFC, C-93-143-000/MS-

003. Operator’s organizational, DS, GS 

and depot maintenance manual. Aircraft 

and non-aircraft nickel-cadmium batteries 

(general). (TM 11-6140-203-15-3) 

6.2.20 ITFC, C-93-143-000/MY-

003. DS and GS maintenance repair parts 

and special tools list (including 

maintenance repair parts and special tools) 

6.2.21 ITFC, C-93-155-000/CF-007. 

List of first and second line modification 

instructions batteries, storage aircraft, 

nickel-cadmium, sintered plate, vented 

type. (BPR : DTSAA 6-4-3-2) 

6.2.22 ITFC, C-93-155-000/MF-

000. Batteries d’accumulateurs au nickel-

cadmium pour aéronef (à plaques frittées - 

munies d’évents), (BPR : DASP 6-2-3-3) 

1993-06-25 

6.2.23 ITFC, C-93-155-000/ME-

000. Illustrated part breakdown - aircraft, 

nickel-cadmium storage batteries. (BPR : 

DASP 6-2) 1992-03-06 

6.2.24 ITFC, C-93-155-000/MZ-
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applicable to SDL class. (OPI: DMEE) 1986-09. 

6.2.28 D-LM-008-021/SF-001. Packaging 

of Batteries: Lead-Acid, Dry Charged. (OPI: 

DSRO) 1985-02-13 

6.2.29 D-03-003-005/SF-000. Batteries 

and Servicing Facilities (Navy). 

6.2.30 D-93-001-001/SF-001. Batteries, 

Rechargeable, Lead-Acid Vented. (OPI: 

DSVEM 3) 1983-05-20 

6.2.31 D-93-001-003/SF-000. CF General 

Specification: Batteries, Non-Rechargeable. 

(OPI: DSVEM 3) 1987-12-17 

6.2.32 D-93-001-003/SF-000. CF General 

Specification: Batteries, Non-Rechargeable 

1984-04-09 

6.2.33 IEEE 1106-2005 (R2011) – IEEE 

Recommended Practice for Maintenance, 

Testing, and Replacement of Vented Nickel – 

Cadmium Batteries for Stationary Applications 

6.2.34 IEEE 1188-2005 – IEEE 

Recommended Practice for Maintenance, 

Testing, and Replacement of Valve-Regulated 

Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary 

Applications 

 

001. Liste de pièces. 1973-05-18 

6.2.25 ITFC, C-93-155-000/VP-

000. Batteries et éléments au nickel-

cadmium  pour aéronefs. (BPR : DAGM 6-

3) 1981-06-03 

 

6.2.26 ITFC, C-93-220-000/NY-

001. Shipboard preventive maintenance 

schedule for batteries. Lead-acid (2 volts) 

Applicable to SDL class. (BPR : DMGE) 

1986-09 

6.2.27 ITFC, C-93-221-000/VF-

000. Shipboard Preventive Maintenance 

Schedules for emergency battery (24 

VDC-Gel cells) applicable to SDL class.  

(BPR : DMGE) 1986-09. 

6.2.28 D-LM-008-021/SF-001. 

Emballage et conditionnement des 

batteries au plomb et des batteries à charge 

sèche. (BPR : DARE) 1985-02-13 

6.2.29 D-03-003-005/SF-000. 

Batteries and Servicing Facilities (Navy).  

6.2.30 D-93-001-001/SF-001. 

Batteries, Rechargeable, Lead-Acid 

Vented  (BPR : DVSGM 3) 1983-05-20 

6.2.31 D-93-001-003/SF-000. CF General 

Specification: Batteries, Non-Rechargeable. 

(BPR : DVSGM 3) 1987-12-17 

6.2.32 D-93-001-003/SF-000. CF General 

Specification: Batteries, Non-Rechargeable. 

1984-04-09 

.2.33 IEEE 1106-2005 (R2011) – IEEE 

Recommended Practice for Maintenance, 

Testing, and Replacement of Vented Nickel 

– Cadmium Batteries for Stationary 

Applications 

6.2.34 IEEE 1188-2005 – IEEE 

Recommended Practice for Maintenance, 

Testing, and Replacement of Valve-
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Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for 

Stationary Applications 
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