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Le BNQ, une expertise en 
soutien aux acteurs des 
énergies renouvelables

Respecte, en tout ou en partie, l’orthographe modernisée.



Des exemples qui montrent comment le BNQ peut aider 
les acteurs des énergies renouvelables



Informations générales sur le BNQ



Le BNQ au sein 
du Gouvernement du 
Québec

Ministre de l’Économie 
et de l’Innovation

M. Pierre Fitzgibbon

Organisme 
relevant du
ministre



Contribuer à l’essor économique et social du Québec en agissant en 
concertation avec les milieux d’affaires, industriels, sociaux et 
gouvernementaux afin d’apporter des solutions à leurs besoins par 
l’élaboration de normes et de programmes de certification.

Basés sur des méthodes reconnues internationalement, 
les travaux du BNQ favorisent l'innovation, l'amélioration 
de la qualité des produits, des processus et des services, 

ainsi que leur acceptation sur tous les marchés.

La mission du BNQ



Le BNQ : un organisme reconnu
 

 

       

      

       

    
              

     

          

    

           

              

           

     

                             
      



• Élaboration de normes et services connexes

• Certification de produits, de services et de systèmes de 
gestion

• Évaluation de laboratoires

• Vérification de Gaz à effet de serre

Les services du BNQ



Deux types de solutions sont développées par le BNQ :

• Solution basée sur une norme existante

• Solution basée sur une norme qu’élabore le BNQ

Les interventions du BNQ



Le BNQ

Une expertise confirmée, des normes et des certifications reconnues!



Comment le BNQ peut aider les acteurs des énergies 
renouvelables



Élaboration de normes consensuelles



Élaboration de la norme

BNQ 3672-100

Biométhane – Spécifications de la qualité pour injection dans
les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel

Exemple 1



Principe directeur

Pour sa valorisation dans les réseaux de distribution, le 
biométhane doit avoir une composition similaire à celle du gaz
naturel.

Exemple 1 : Élaboration de la norme BNQ 3672-100

• Le BNQ met en œuvre son processus de création de normes



Processus de création des normes



Processus
d’élaboration
d’une norme



Processus de normalisation consensuelle

• Représentativité

• Équilibre

• Transparence

• Impartialité

• Consensus



• Norme de portée québécoise

Norme BNQ 3672-100 

o Comité québécois

• Norme de portée canadienne

Norme CAN/BNQ 1784-000

o Comité canadien CAN/BNQ 1784-000

Exemple 1 : Élaboration de normes consensuelles



Exemple 1 : Élaboration de normes consensuelles

• Comité canadien CAN/BNQ 1784-000

Code canadien d’installation de l’hydrogène

o Édition 1, en 2007

o Édition 2, en préparation pour publication en 2020



Comité développement du code H2
Fournisseurs Organismes de réglementation Intérêt général

Président Secrétaire



Gestion de comités parallèles qui coordonnent la 

représentation québécoise et canadienne aux travaux de 

normalisation de l’ISO (organisation internationale de 

normalisation pour un sujet donné [comité technique]) 

Exemple 2



Participation du Québec à la normalisation internationale sur 

la fabrication additive : ISO/TC 261

Exemple 2



La normalisation internationale – 22 pays votants



Exemple 2 : ISO/TC 261

• Un comité international de l’ISO

• 33 pays impliqués

• Collaboration ISO – ASTM

• Développement de normes internationales sur la fabrication 
additive

o Le BNQ est mandaté pour administrer le Comité parallèle 
du CCN sur la fabrication additive



Exemple 2 : ISO/TC 261

• Le BNQ coordonne la représentation québécoise et canadienne 
aux travaux du comité international.

• Le BNQ entretient également une collaboration avec la France 
sur les activités de normalisation dans le domaine.



Exemple 2 : ISO/TC 261

Les retombés

• Participation québécoise : 40 experts de l’industrie, des milieux de la 
recherche et d’organismes gouvernementaux

• 13 normes ISO / ASTM publiées à ce jour

• 24 normes en élaboration

• 9 nouveaux sujets à l’étude



Gestion de comités internationaux d’élaboration de normes à 

l’ISO

Exemple 3



Exemple 3

Secrétariat du comité 

ISO/TC 197 Technologies de l’hydrogène

• Le BNQ assure le secrétariat de ce comité ISO

• Le BNQ gère également le comité parallèle canadien pour 
ce comité ISO



  c éta iat du         97   chnologi   d  l’hyd ogèn 



• Augmenter la confiance du public dans l’utilisation sécuritaire et la robustesse 
de l’infrastructure de l’hydrogène

• Faciliter l’adoption des technologies en homogénéisant certaines 
caractéristiques des marché

• Assurer une qualité constante

• Avoir des produits interchangeables

• Prix peuvent être comparés pour des produits ou services équivalents

• Marchés plus larges et atteignables

• Offrir une visibilité à certaines sources d’hydrogène

• Codifier l’installation pour faciliter les interventions d’urgence, de 
maintenance, ou d’utilisation quotidienne

Pourquoi des normes sur les technologies de l’hydrogène?

Exemple 3 : ISO/TC 197



Exemple 3 : ISO/TC 197

Les retombés

Nombre de 

• groupe de travail : 10

• normes publiées depuis juin 2018 : 8

• projets en cours : 5

• projets en ébauche : 4



En conclusion

• Services du BNQ

• Normes québécoises ou canadiennes

• Gestion de comités parallèles canadiens pour les comités ISO

• Gestion de comités internationaux de l’ISO



Discussions

Comment le BNQ avec ses services 
peut vous aider dans vos secteurs 
d’activité ?


