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Bureau de normalisation du Québec 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est un 
organisme québécois de normalisation qui fait partie du 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Le 

Conseil canadien des normes et, par conséquent, fait 
partie du système national de normes. 

Le Bureau de normalisation du Québec consacre 

publics et parapublics et des groupes concernés; il 

processus et des services à 

propre marque de conformité. Enfin, le BNQ offre un 

québécoises que nationales et internationales, aux 
industriels désireux de se conformer aux normes dans 

produits divers et de la prestation de services. 

 Conseil canadien des normes 

Le Conseil canadien des normes (CCN) est le 
coordonnateur du réseau canadien de normalisation, lequel 

normes. Grâce aux efforts conjugués des membres du 
réseau canadien de normalisation, les travaux de 
normalisation contribuent à améliorer le bienêtre collectif 
et économique du Canada et à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens. Le CCN veille au bon 
déroulement des activités du réseau. 

favoriser une normalisation volontaire en vue de faire 

protéger le consommateur, de faciliter le commerce 
intérieur et extérieur et de développer la coopération 
internationale en matière de normalisation. 

 : 

parties concernées; respect des divers intérêts et 
détermination des intérêts auxquels il faudrait donner 

entre les intérêts; mécanisme de règlement des différends; 
 des parties 

intéressées aux procédures qui orientent le processus 

 

Une Norme nationale du Canada (NNC) est une norme qui 
a été préparée ou examinée par un organisme 

norme, cet aspect demeurant la responsa
Une NNC reflète un consensus parmi les points de vue 

intérêts réunis forment, dans la plus grande mesure 
possible, une représentation équilibrée des intérêts 
généraux et de ceux des producteurs, des organismes de 
règlementation, des utilisateurs (y compris les 

Canada. 

Il 

 

incombe au : 
Conseil canadien des normes 
270, rue Albert, bureau 200 
Ottawa (Ontario)  K1P 6N7 CANADA 
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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 

 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document mentionnées 
notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 

ligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions. 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 

ire) qui doit être respectée pour se 
conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

responsabilité des utilisateurs de vérifier si des 

ogrammes de 

 veulent en faire. 

 
EXIGENCES CONCERNANT QUETAGE 

deux. Dans cette éventualité, en plus de se conformer à ces exigences, les fournisseurs de produits ont la 
responsabilité de respecter les lois et les règlements nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les langues en 
vigueur là où les produits sont distribués. 
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AVANT-PROPOS 

Le présent document a été approuvé par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant que norme 
nationale du Canada reconduite (confirmée). Il a été approuvé par le comité de normalisation sur les 
biosolides municipaux alcalins ou séchés, formé des membres votants suivants : 

Catégorie Producteurs 

DI FRUSCIA, Tony Ville de Montréal  
eaux usées 

GALLANT, Tony Association canadienne des eaux potables et 
usées (CWWA-ACEPU), Ville de Summerside 

VIGNEUX, Jean Solinov Inc. 

Catégorie Utilisateurs 

BERNIER, Daniel Union des producteurs agricoles (UPA) 

LEBEAU, Benoît 
 

MÉNARD, Karel Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED) 

SAMUEL, Onil Institut national de santé publique du Québec 

TOPP, Ed Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

Catégorie Intérêt général 

HÉBERT, Marc Ministère du Développement durable, de 
 la lutte contre les 

changements climatiques(MDDELCC) 

VAN HAM, Michael SYLVIS Environmental 

WINSOR, Jennifer Manitoba Conservation 
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Coordination 

GINGRAS, Marie-Claude (normalisatrice) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

 

La collaboration de la personne suivante est également à souligner : 

GILES, Adam 
(ACIA) 
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 2008 du présent document a été élaborée par le comité de normalisation sur les biosolides 
municipaux alcalins ou séchés, formé des membres suivants : 

BERNIER, Daniel Union des producteurs agricoles (UPA) 

HARDY, Phil Association canadienne des eaux potables et 
usées (CWWA-ACEPU), Ville de Summerside 

HÉBERT, Marc Ministère du Développement durable, de 
 

MÉNARD, Karel Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED) 

MILLS, Grant N-Viro Systems Canada inc. 

PAYNE, Michael 
 

SAMUEL, Onil Institut national de santé publique du Québec 

TOPP, Ed Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

TREMBLAY, Luc Ville de Montréal  Directio
eaux usées 

VAN HAM, Michael SYLVIS Environmental 

VIGNEUX, Jean GSI Environnement 

WINSOR, Jennifer Manitoba Conservation 

 

ALLARD, Sylvain (coordonnateur) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
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La collaboration ou la participation des personnes suivantes est également à souligner : 

BILLINGSLEY, Kate 
(ACIA) 

MERCIER, Édith GSI Environnement 

 

suivants : Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU), ministère du 

récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC), N-Viro Systems Canada inc., Ville de Montréal, 
Manitoba Conservation Pollution Branch et ministère des Affaires municipales et des Régions. 
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AMENDEMENTS DE SOLS   

BIOSOLIDES MUNICIPAUX ALCALINS OU SÉCHÉS 

1 PPLICATION 

La présente norme spécifie les caractéristiques des biosolides municipaux alcalins ou séchés, ainsi 
que les critères et les méthodes permettant de les vérifier. 

nt 

reconnus pour détruire l
Ascaris. 

Le présent document a été élaboré en vue de servir de document de référence dans le cadre 
 

NOTES  

1 
produit aux exigences spécifiées. 

2 
pas spécifiés dans l annexe E indique, à titre informatif, les renseignements nécessaires 
à la reconnaissance de ces traitements. 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans le présent document, une référence normative datée signifie 

 

Pour les besoins du présent document, les ouvrages de référence suivants (incluant tout modificatif, 
errata, rectificatif, amendement, etc.) contiennent des exigences dont il faut tenir compte et sont 
cités aux endroits appropriés dans le texte : 


