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Le BNQ, processus de normalisation 

FORMATION 
DU COMITÉ 
---------------- 
DOCUMENT 

PRÉLIMINAIRE 

 
ÉTUDE EN COMITÉ 

 

 
ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

 

APPROBATION 
DU COMITÉ PUBLICATION 

Possibilité de faire une étude de faisabilité avant de débuter les étapes du processus de normalisation. 
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Le BNQ, publications 

Documents publiés par le BNQ 
 
• Normes de produits 
• Devis normalisés, travaux de construction 

• Méthodes d’essai en laboratoire 
• Guide, meilleures pratiques, application d’une norme 

• Code 
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Application des normes 

 
 

Application volontaire  
 

Ou 
 

Application règlementaire 
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Problématique liée aux bâtiments 
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Exemple de la pyrite 

Deux documents publiés en 2003 
 
BNQ 2560-500 
Granulats - Détermination de l'indice pétrographique du potentiel 
de gonflement sulfatique des matériaux granulaires - Méthode 
d'essai pour l'évaluation de l'IPPG 

 
BNQ 2560-510  
Granulats - Guide d'application de la méthode d'essai pour la 
caractérisation du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux 
granulaires 
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Exemple de la pyrite 

Application de la méthode d’essai BNQ 2560-500 
 

• Application volontaires (vente et achat de maison). 
• Application règlementaire liée au programme de subvention à 

la rénovation des dalles de béton des sous-sols et des 
garages. 

 
Application du guide BNQ 2560-510 
 

• Application volontaire par les producteurs et les laboratoires 
d’essai. 
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Problématique liée aux bâtiments 
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Partie I 
 
Évaluation du risque pour la 
construction de nouveaux 
bâtiments et diagnostic pour 
des bâtiments existants. 
 
Expertise  

Partie II 

Méthodes d'installation 
proposées pour nouveaux 
bâtiments et bâtiments 
existants. 
 
Réalisation des travaux 

Exemple des dépôts d’ocre 

BNQ 3661-500 Dépôts d'ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments 
Publiée en 2012 
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Exemple des dépôts d’ocre 

Application de la norme, partie I et partie II 
 

• Application volontaire (vente et achat de maison). 
• Application volontaire par les experts et les entrepreneurs. 
• Aucune application règlementaire. 
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Exemple du programme Novoclimat 

BNQ 9825-925 Reconnaissance des compétences - Entrepreneurs et 
  professionnels Novoclimat - Programme de certification 
 
 
Certification des personnes    « Professionnel Novoclimat » 
    4 classes de spécialité 
 
Certification des entreprises   «Entrepreneur Novoclimat» 
    5 classes de désignation 
 
 
Ce document est disponible gratuitement dans le site Web du BNQ  
 

http://www.bnq.qc.ca/ 
 
 

http://www.bnq.qc.ca/
http://www.bnq.qc.ca/
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Exemple du programme Novoclimat 

BNQ 9825-925 Reconnaissance des compétences - Entrepreneurs et 
  professionnels Novoclimat - Programme de certification 
 
 
Document non consensuelle qui établit les exigences du programme de 
certification. Le programme de reconnaissance relève du Ministère des 
Ressources naturelles (MRN) par le biais du programme Novoclimat. 
 
Le document inclut les règles de certification établies par le BNQ qui agit à titre 
de tierce partie indépendante pour la certification des personnes et de 
entreprises.  
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Exemple du programme Novoclimat 

Les aspects couverts par le programme sont les suivants : 
 
• Exigences de compétences 
• Maintien des compétences 
• Conditions de maintien et de renouvèlement du certificat de conformité 
• Suspension et retrait du certificat de conformité 
• Plainte visant l’entrepreneur ou le professionnel 
• Obligations de l’entrepreneur ou du professionnel 
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Le contexte en quelques mots clés 
 

Qualité de l’air intérieur, santé des occupants. 

Conception des bâtiments, les codes. 

Construction des bâtiments, étanchéité, entrepreneurs. 

Entretien des bâtiments, humidité excessive, infiltrations, ventilation. 

Expertise, rapports contradictoires, manque d’uniformité des pratiques 

Assurance de dommage, travaux non couverts 

 

Problématique des moisissures 



©BNQ - Tous droits réservés 15 

Quelques intervenants, les parties prenantes 
 

Les propriétaires, habitation unifamiliale, logements subventionnés, 
écoles, multi logements privés, bâtiments publics. 

Les occupants. 

Les concepteurs. 

Les entrepreneurs en construction. 

Les entrepreneurs en décontamination. 

Les autorités règlementaires, villes, MSSS, MDDEP. 

Les experts et consultants 

 

 

 

Problématique des moisissures 
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Analyse de la situation 
 

 

Problématique des moisissures 

Prévention 
 

Avant l’occupation du 
bâtiment 

 
 

Conception et construction 
des bâtiments 

Entretien 
 

Pendant l’occupation du 
bâtiment 

 
 

Surveillance et maintien de 
conditions adéquates 

 

Curatif 
 

Pendant l’occupation du 
bâtiment 

 
 

Résolution du problème 
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Résolution du problème de contamination fongique 
 

Curatif 
 

Problématique des moisissures 

Expertise pour 

• Inspection et évaluation de l’ampleur du problème. 
• Proposition de solution pour résoudre le problème 
 
Entrepreneur spécialisé pour la réalisation des travaux. 
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Qu’est-ce qui existe actuellement ? 
Documents 

 
Guidelines on Assessment and Remediation of Fungi in Indoor Environments, Ville de New York. 
 
Lignes directrices sur les moisissures pour l’industrie canadienne de la construction, Association 
canadienne de la construction, 2004. 
 
Décontamination et correction des problèmes de moisissure, SHQ. 
 
Vers une approche structurée de la Ville de Montréal dans les dossiers d'immeubles contaminés 
par les moisissures.  
 
La politique québécoise sur la qualité de l’air (PQQA) - Volet intérieur (MDDEP). 
 
 
 Mold Remediation in Schools and Commercial Buildings, EPA, 2008  
 
Décontamination fongique du mobilier, équipements et matériel scolaire visés par un 
déménagement, précautions maximales, Commission scolaire de Montréal, École St-Gérard, LVM, 
devis pour effectuer des travaux. 
 
 
 

 

 

 

Problématique des moisissures 
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Qu’est-ce qui existe actuellement ? 
Certification 

Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification, IIRC 

 

Problématique des moisissures 

         

JOURNEYMAN TEXTILE CLEANER (JTC) 
CCT or CCMT   
UFT 
OCT or CRT or RRT 

JOURNEYMAN FIRE & SMOKE RESTORER (JSR) 
UFT 
OCT 
FSRT 

JOURNEYMAN WATER RESTORER (JWR) 
CCT or CCMT 
WRT 
RRT 

MASTER TEXTILE CLEANER (MTC) 

CCT or CCMT 
UFT 
OCT 
RRT or BRT 
CRT 

MASTER FIRE AND SMOKE RESTORER (MSR) 

CCT or CCMT 
UFT 
OCT 
FSRT 
HST or equivalent 

MASTER WATER RESTORER (MWR) 

CCT OR CCMT 
RRT 
WRT 
ASD 
AMRT or AMRS 
HST or equivalent 
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Qu’est-ce qui existe actuellement ? 
Documents normatifs 

 
 

Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification, IIRC 

 
• BSR-IICRC S100 Textile Floor Coverings Cleaning 
• BSR-IICRC S210 Dimension Stone Restoration 
• BSR-IICRC S300 Upholstery Cleaning 
• ANSI/IICRC S500 Water Damage Restoration 
• BSR-IICRC S520 Mold Remediation 
• BSR-IICRC S540 Crime Scene Clean Up 
• BSR-IICRC S600 Carpet Installation 
• ANSI/IICRC S800 Carpet Inspection 

 

Problématique des moisissures 

http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s100/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s100/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s100/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s210/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s210/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s210/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s300/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s300/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s300/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s300/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s300/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s300/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s500/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s520/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s520/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s520/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s520/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s540/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s540/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s540/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s600/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s600/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s600/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s600/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s600/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s600/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s800/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s800/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s800/
http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s800/
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Les options possibles, faites votre choix 

Les moyens 
 
• Devis normalisés 

• Travaux de décontamination fongique 
• Travaux de nettoyage  

• Méthodes d’essai 
• Méthode d’analyse des spores 
• Méthode de prélèvement 
• Méthode d’échantillonnage 

• Guide 
• Meilleures pratiques pour l’inspection 
• Meilleure pratique pour l’entretien 

• Programme de certification 
• Qualification des personnes  
• Qualification des entreprise en 

décontamination 

Les sujets à aborder 
 
• Prévention 
• Entretien  

• Curatif 
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Conclusion 

Quels sont vos besoins ? 
 

Quels sont les priorités d’action ? 
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