
Le BNQ désire informer les utilisateurs de la norme BNQ 1809-300 que le comité de normalisation de cette 
norme a adopté un modificatif et que ce dernier a été publié en date du 26 mars 2015.

Ce modificatif fait maintenant partie des exigences de la norme et peut être téléchargé au
http://www.bnq.qc.ca/images/pdf/nouvelles_evenements/1809-300-M2-F.pdf.

Il est important de prendre connaissance de ce modificatif pour répondre aux appels d’offres publics, qui 
l’incluront dorénavant. Voici quelques changements sur lesquels nous attirons votre attention.

NOUVELLES EXIGENCES

• Inspection télévisée des ouvrages (articles 11.2.2.1 et 11.4)
 Le document BNQ 1809-300  fait à présent référence à la norme BNQ 3680-125 Inspection télévisée des
 conduites et regards d’égout pour le nettoyage et l’inspection télévisée des ouvrages. L’inspection télévisée
 est faite selon les exigences du Programme de certification visant l’évaluation de l’état des conduites (PACP)
 du CERIU/NASSCO et du Programme de certification visant l’évaluation de l’état des regards (MACP) du
 CERIU/NASSCO (pour plus de renseignements à ce sujet vous pouvez consulter le site Web du CERIU
 http://www.ceriu.qc.ca/ceriu/certifications-ceriu-nassco). Les articles 11.2.2.1 et 11.4 de la norme BNQ 1809-300
 ont ainsi été réécrits au complet.

• Prévention des intoxications par monoxyde de carbone (nouvel article 9.1.1.2.6)
 Lorsque des travaux d’excavation sont faits par sautage, l’entrepreneur est responsable de la prévention des
 intoxications par monoxyde de carbone et il doit respecter toutes les exigences de la norme BNQ 1809-350
 Travaux de construction — Excavations par sautage — Prévention des intoxications par monoxyde de carbone.
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MODIFICATIONS APPORTÉES À CERTAINES EXIGENCES

• Chapitre 4 (références normatives)
 Les dates de publication qui sont inscrites pour tous les documents d’organismes de normalisation ont été
 supprimées, de sorte que c’est la dernière édition de chacune de ces références qui doit être utilisée.

• Protection de l’environnement (article 5.4)
 Cet article a été revu au complet et mis à jour. Il compte maintenant cinq sous-articles.

• Conduites en tôle ondulée et en tôle nervurée (article 6.3.11)
 Les normes NQ 3311-100 et NQ 3311-180 qui couvraient ces produits sont archivées. La norme BNQ 1809-300
 est par conséquent modifiée et fait maintenant référence aux exigences de la norme CSA G401 pour toutes
 les conduites en tôle ondulée et en tôle nervurée.

• Autres modifications
 Une modification concernant les raccords a été apportée afin de retirer une exigence qui touchait à
 l’ouverture libre des raccords. Il est maintenant mentionné dans une note que les produits en fonte n’ont pas
 besoin d’être recouverts d’une couche de bitume avant d’être livrés au chantier (p. ex : cadres et couvercles).
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Note importante : Les utilisateurs de la norme doivent se référer
au texte original du modificatif pour connaitre tous les détails.


