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Bureau de normalisation du Québec 

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est un 
organisme québécois de normalisation qui fait partie du 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Le 
BNQ a été créé en 1961. Il est l’un des quatre 
organismes d’élaboration de normes accrédités par le 
Conseil canadien des normes et, par conséquent, fait 
partie du système national de normes. 

Le Bureau de normalisation du Québec consacre 
d’abord ses activités à la production de normes 
répondant aux besoins de l’industrie, des organismes 
publics et parapublics et des groupes concernés; il 
s’occupe également de la certification des produits, des 
processus et des services à partir des normes qu’il a 
élaborées, en apposant, lorsqu’il y a lieu de le faire, sa 
propre marque de conformité. Enfin, le BNQ offre un 
service d’information, en ce qui a trait aux normes tant 
québécoises que nationales et internationales, aux 
industriels désireux de se conformer aux normes dans 
l’optique de la fabrication et de l’exportation de 
produits divers et de la prestation de services. 

 Norme nationale du Canada 

Une Norme nationale du Canada est une norme qui a été 
élaborée par un organisme d’élaboration de normes (OEN) 
titulaire de l’accréditation du CCN et approuvée par le 
Conseil canadien des normes (CCN) conformément aux 
documents du CCN intitulés Exigences et lignes 
directrices – Accréditation des organismes d’élaboration 
de normes et Exigences et lignes directrices – Approbation 
et désignation des Normes nationales du Canada. On 
trouvera des renseignements supplémentaires sur les 
exigences relatives aux Normes nationales du Canada à 
l’adresse : www.ccn.ca. Une norme approuvée par le CCN 
est l’expression du consensus de différents experts dont 
les intérêts collectifs forment, autant que faire se peut, une 
représentation équilibrée des intéressés concernés. Les 
Normes nationales du Canada visent à apporter une 
contribution appréciable et opportune au bien du pays. 

Le CCN est une société d’État qui fait partie du 
portefeuille d’Industrie Canada. Dans le but d’améliorer la 
compétitivité économique du Canada et le bien-être 
collectif de la population canadienne, l’organisme dirige et 
facilite l’élaboration et l’utilisation des normes nationales 
et internationales. Le CCN coordonne aussi la 
participation du Canada à l’élaboration des normes et 
définit des stratégies pour promouvoir les efforts de 
normalisation canadiens. De plus, il fournit des services 
d’accréditation à différents clients, parmi lesquels des 
organismes de certification de produits, des laboratoires 
d’essais et des organismes d’élaboration de normes. On 
trouvera la liste des programmes du CCN et des 
organismes titulaires de son accréditation à l’adresse : 
www.ccn.ca. 

Comme les Normes nationales du Canada sont revues 
périodiquement, il est conseillé aux utilisateurs de toujours 
se procurer l’édition la plus récente de ces documents 
auprès de l’organisme d’élaboration de normes 
responsable de leur publication. 

THIS NATIONAL STANDARD OF CANADA IS AVAILABLE IN BOTH FRENCH AND ENGLISH. 
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AVIS 
 

COMPRÉHENSION DE LA NOTION D’ÉDITION 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
pourront éventuellement être faits et publiés séparément. C’est la responsabilité des utilisateurs du présent 
document de vérifier s’il existe des modificatifs et des erratas. 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

À l’exception des notes mentionnées notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document mentionnées 
notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 
compréhension d’une exigence (caractère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions. 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 
destinés à faciliter la compréhension ou l’utilisation de certains éléments du présent document ou à en clarifier 
l’application, mais ne contiennent aucune exigence (caractère obligatoire) qui doit être respectée pour se 
conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Le présent document a été élaboré comme document de référence à des fins d’utilisation volontaire. C’est la 
responsabilité des utilisateurs de vérifier si des lois ou des règlements rendent obligatoire l’utilisation du 
présent document ou si des règles dans l’industrie ou des conditions du marché l’exigent, par exemple, des 
règlements techniques, des plans d’inspection émanant d’autorités règlementaires, des programmes de 
certification. C’est aussi la responsabilité des utilisateurs de tenir compte des limites et des restrictions 
formulées notamment dans l’objet et dans le domaine d’application et de juger de la pertinence du présent 
document pour l’usage qu’ils veulent en faire. 
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AVANT-PROPOS 

Le présent document a été approuvé par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant que norme 
nationale du Canada. Il a été élaboré par le comité de normalisation sur les composts formé des 
membres votants suivants : 

Producteurs 

BOURQUE, Daniel GSI Environnement, une division d’Englobe 
Corporation 

DRURY, Andrew All Treat Farms Ltd. 

FORCIER, Françoise SOLINOV inc. 

HÉROUX, Martin Ville de Montréal 

YEE, Allan Ville d’Edmonton 

Utilisateurs 

ABBEY, Lord Université Dalhousie 

CANTIN, Pascale Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

FORGE, Tom Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

MÉNARD, Karel Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED) 

Intérêt général 

ANTLER, Susan Conseil canadien du compost (CCC) 

FLEMMING, Cecily Ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique (Ontario) 
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HÉBERT, Marc Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) [Québec] 

MCLACHLIN, Ian A&L Canada Laboratories East Inc. 

POTVIN, Denis Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) 

TAILLEFER, Sophie  RECYC-QUÉBEC 

 

ALLARD, Sylvain (normalisateur) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

 

La collaboration ou la participation des personnes suivantes est également à souligner : 

COMEAU, Michel Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ) 

GILES, Adam Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) 

 

L’élaboration du présent document a été rendue possible grâce au soutien financier de RECYC-
QUÉBEC, du Conseil canadien du compost (CCC), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de la Ville de Montréal. 
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AMENDEMENTS ORGANIQUES — COMPOSTS — 

DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN CORPS ÉTRANGERS —  

MÉTHODE GRANULOMÉTRIQUE 

INTRODUCTION 

La présente norme est une méthode granulométrique qui a été adaptée à partir de méthodes mises au 
point par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et le ministère de l’Environnement 
du Québec (MENV) [à la date de publication du présent document : ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)]. 

1 OBJET 

La présente norme décrit une méthode d’essai par analyse granulométrique permettant de 
déterminer la teneur en corps étrangers des composts. 

2 DOMAINE D’APPLICATION 

La présente norme s’applique aux composts de sources diverses utilisés comme amendements 
organiques. 

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans le présent document, une référence normative non datée 
signifie que c’est la dernière édition de cette référence qui s’applique. 

Pour les besoins du présent document, les ouvrages de référence suivants (incluant tout modificatif, 
errata, rectificatif, amendement, etc.) contiennent des exigences dont il faut tenir compte et sont 
cités aux endroits appropriés dans le texte : 

BNQ (Bureau de normalisation du Québec) [www.bnq.qc.ca] 

CAN/BNQ 0413-200 Amendements organiques — Composts. 
(Organic Soil Conditioners — Composts.) 


