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BNQ 1809-300   Progrès des travaux du comité de normalisation 

Janvier 2016 

Introduction de nouveaux produits dans le cahier des charges BNQ 1809-300 

Le comité a rencontré, à l’automne 2015, des fabricants qui ont présenté des produits qui ne sont 

pas encore inclus dans les spécifications actuelles du cahier des charges BNQ 1809-300. Ces 

produits sont considérés comme de nouveaux produits, puisqu’ils ne sont pas spécifiés 

actuellement dans le cahier des charges. 

Certains de ces produits sont présentement vendus aux donneurs d’ouvrages qui veulent les 

utiliser. Ces produits doivent alors faire l’objet de clauses techniques particulières rédigées à cet 

effet par le donneur d’ouvrage. 

Le comité de normalisation analysera les données techniques de chacun de ces nouveaux 

produits en vue d’obtenir le consensus pour les introduire ou non dans le cahier des charges et en 

vue de définir les exigences s’y rattachant. 

L’application de ces nouvelles exigences entrera en vigueur au moment de la publication de la 

nouvelle édition du cahier des charges, qui aura lieu en 2017. 

En conclusion, il n’y a pas de nouveaux produits intégrés au cahier des charges BNQ 1809-300 

dans l’édition 2007 en vigueur actuellement. Les nouveaux produits seront intégrés dans la 

prochaine édition du cahier des charges. 

Rencontres des fournisseurs de produits et services 

Les réunions du comité de normalisation qui ont eu lieu à l’automne 2015 ont été consacrées à la 

poursuite des rencontres avec les fournisseurs de produits et services. C’est lors de ces 

rencontres que les fournisseurs ont eu l’occasion de présenter les nouveaux produits  qui 

pourraient être ajoutés à la prochaine édition du cahier des charges. 

La liste des fabricants et des entreprises qui étaient présents aux réunions est donnée dans les 

lignes qui suivent. 

 

Rencontre du 24 septembre 2015 
Fournisseurs de produits en fonte (cadres, grilles, tampons et autres) 

 

Bibby Sainte-Croix 

EJ 

Fonderire Laroche ltée 

JU Houle 

Les produits Sinocco inc 

Poly expert (Romac) 

Repco (Sigma, Cmabridge) 

Soléno 

Star Pipe inc. 
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Rencontre du 21 octobre 2015 
Fournisseurs de nouveaux produits 

 

ADS Canada 

Hobas Québec 

Pipe Specialties Canada 

Soleno 

 

Rencontre du 18 novembre 2015 
Fournisseurs de tuyaux en PEHD 

 

ADS Canada 

ARMTEC 

IPEX 

Les Plastiques Desmarais 

Uponor infra ltée 

Soleno 

 

Rencontre du 16 décembre 2015 
Fournisseurs de services pour le nettoyage, la désinfection, les essais d’étanchéité, les réseaux 

d’alimentation temporaire en eau potable, la vérification et la mesure de la déformation des conduites 
 

Nordikeau inc  

Groupe Helios/Essatech/Disteau 

Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) 

Nordikeau inc 

Services Infraspec inc. 

Aquaréhab Canada   

 

Réunions de janvier à juin 2016 

Les réunions du comité de normalisation se poursuivront à raison d’une réunion par mois jusqu’au 

mois de juin afin de compléter l’examen des exigences qui n’auraient pas été examinées avec les 

fournisseurs de produits et services. En juillet et aout 2016, il n’y aura pas de réunions du comité. 

La suite des travaux du comité se fera en septembre 2016. Nous vous invitons à lire le prochain 

bulletin d’information qui sera publié à la fin du mois de juin 2016 pour connaitre l’état 

d’avancement des travaux. 
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