
 

 

        Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Le BNQ a procédé à une révision majeure du cahier des charges normalisé 
sur les travaux de construction - conduites d’eau potable et d’égout  

Québec, 5 février  2018.— Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est fier 

de présenter la version révisée du cahier des charges normalisé intitulé Travaux 

de construction – Conduites d’eau potable et d’égout – Clauses techniques et 

générales. Ce cahier des charges normalisé spécifie les clauses techniques 

générales qui régissent l’installation de conduites d’eau potable et de conduites 

d’égout pour les municipalités.  

Cette nouvelle édition du BNQ 1809-300 remplace l'édition du mois d’août 2007. 

Entièrement revu par un comité technique formé d'organisations représentatives 

des intérêts du milieu, selon les principes rigoureux établis en matière de 

normalisation consensuelle, ce document constitue la référence ultime dans le 

domaine des infrastructures municipales au Québec. 

Ce cahier des charges normalisé s’applique à des ouvrages dont la profondeur du 

radier est d’au plus sept mètres. Il traite notamment des aspects suivants :  

 

 l’excavation et le remblayage des tranchées; 

 la fourniture, le transport, la manutention et la pose des conduites d’eau 

potable et d’égout; 

 la fourniture, le transport, la manutention et la pose de tous les matériaux 

et de toutes les pièces nécessaires à l’installation 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; 

 les réseaux d’alimentation temporaire en eau potable, incluant ou non une 

protection contre les incendies; 

 les essais et les critères d’acceptation des ouvrages; 

 etc. 

  

https://www.bnq.qc.ca/fr/


On peut se procurer la nouvelle édition du BNQ 1809-300, sur le site Web du BNQ 

(cliquez ici). 

Afin de faciliter la transition vers cette nouvelle version de la norme, le BNQ offrira 

des séances de formation à travers la province. Pour connaître les lieux et dates, 

consultez le site suivant : www.formobile.ca/genie/for021 

À propos du BNQ 
 
Entité administrative du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), le 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est en activité depuis plus de 50 ans 
dans le domaine de la normalisation, de la certification et de la diffusion 
d’information sur les normes. Reconnu officiellement par le gouvernement du 
Québec, le Conseil canadien des normes (CCN) et l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), membre de l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO), le BNQ est un chef de file dans l’élaboration de mesures conçues pour 
appuyer les entreprises, les secteurs industriel et social et les organismes de 
règlementation. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au 
www.bnq.qc.ca 
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