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Révision majeure de la norme BNQ 3221-500
sur les pièces en fonte les plus utilisées au Québec

Les pièces en fonte pour les infrastructures routières seront désormais compatibles
d’un fournisseur à l’autre, permettant plus de liberté d’achat aux municipalités.

Québec, le 23 mars 2017 - À l’heure actuelle, une pièce de remplacement d’un ensemble en fonte,
telle qu’une grille antivélo ou un tampon fermant une chambre des vannes, doit provenir du
même fournisseur que le cadre pour l’ajuster correctement. Désormais, les utilisateurs comme
les municipalités pourront choisir une pièce de remplacement en fonte parmi tous les
fournisseurs certifiés selon la nouvelle édition de la norme BNQ 3221-500/2017 Grilles, tampons,
cadres, trappes de puisard et bouches à clé — Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour
travaux de génie civil — Caractéristiques et méthodes d’essai. « Cette nouveauté permettra plus
de latitude dans les devis d’achat de la Ville, et à terme, nous prévoyons pouvoir faire des
économies dans l’achat des pièces de remplacement », a souligné M. Guillaume Duchesneau,
ingénieur au Service de l’ingénierie de la Ville de Québec et membre du comité de normalisation
pour la nouvelle édition de la norme.

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a procédé à une révision en profondeur de cette
norme qui rassemble les pièces en fonte les plus utilisées pour les travaux de génie civil dans les
infrastructures urbaines au Québec. Le comité a été guidé par le souci de représenter les besoins
des utilisateurs, d’assurer la sécurité du public, de prendre en compte les éléments scientifiques
les plus pertinents, d’éviter de faire obstacle au commerce, et de protéger l’environnement.

Deux nouveautés dans la norme présentent des bénéfices pour l’environnement. D’abord, la
norme exige désormais que la fonte contienne des matériaux recyclés. Aussi, les pièces doivent
être exemptes de recouvrement de peinture ou de bitume, à moins que le client ne le demande.
Le recouvrement des pièces est pratique courante; or cela se révèle inutile, puisque les pièces en
fonte en surface de chaussée n’ont pas besoin de protection. « Il s'agit de dispositions qui
constituent un pas dans la bonne direction pour préserver l'environnement. À terme, le travail du
comité de normalisation profitera à toutes les municipalités du Québec », a déclaré
M. Marc Landry, chef de section de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout à la Ville de
Sherbrooke, et membre du comité.
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La grille autobloquante rectangulaire à grande capacité de captation de dimensions nominales de
352 mm sur 581 mm est une nouvelle pièce de la norme. Cette pièce, déjà utilisée à large échelle
au Québec, pourra donc désormais être certifiée. Une grande capacité de captation se définit par
le fait que la surface de l’ouverture libre pour l’écoulement de l’eau est de 860 cm2, plutôt que de
660 cm2 pour une autre grille autobloquante de mêmes dimensions nominales.

Les normes BNQ sont d’application volontaire, mais les pièces de la norme BNQ 3221-500 sont
couvertes par le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300. Celui-ci traite entre autres de
l’installation des pièces nécessaires à la fabrication des regards d’égout, des puisards, des vannes,
des poteaux d’incendie, des chambres des vannes, des branchements d’eau potable et des
branchements d’égout.

La norme BNQ 3221-500 a été mise à jour grâce à la collaboration essentielle de son comité de
normalisation. Ce comité est équilibré dans la représentation de ses trois groupes : les utilisateurs
(comme les municipalités), les fournisseurs (comme les fabricants et les distributeurs) et le groupe
de l’intérêt général (comme les experts en matériaux).

Le BNQ offre le programme de certification basé sur les exigences de cette norme. Des modalités
de transition seront prévues pendant la mise à niveau du programme de certification en fonction
de la nouvelle édition de la norme.

La norme BNQ 3221-500/2017 est en vente dès maintenant sur le site du BNQ en versions PDF et
papier à l’adresse :

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures-urbaines/grilles-tampons-
cadres-trappes-de-puisard-et-bouches-a-cle-moulages-en-fonte-grise-ou-en-fonte-ductile.html
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