
 

 
 

ANNEXE A – VÉHICULE MUNI D’UNE POMPE INTÉGRÉE 

Section 1 : Information générale 
 

Date :     _____________  

Identification du véhicule :  ___________________ 

Municipalité/ville :  ____________________________ 

Nom du responsable : ___________________________ 

Adresse électronique : ____________________________ 

Année de fabrication :  _________ 

Odomètre :   ______________km  

Capacité de la pompe :  __________litres/minute 

No vignette SAAQ :  __________________  

Capacité du réservoir :  __________ litres 

Fabricant du châssis :  ______________  

Fabricant de la pompe :  _____________ 

No série du châssis :  _________________  

No série de la pompe : _________________ 

 

Essai annuel :    réussi   non réussi 
 

Commentaires : ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

  



 

 
 

Section 2 : Test de succion et d’amorçage de la pompe 
Installer un bouchon étanche à l’extrémité du tuyau d’alimentation (boyau semi-rigide) de 6 mètres 
(20 pi). Avec l’amorceur, créer un vide (succion) de 57 kPa (17 po. Hg). La perte de vide admissible 
sur une période de 5 minutes ne doit pas excéder 34 kPa (10 po. Hg) à une altitude inférieure à 
300 mètres. Le temps alloué pour amorcer la pompe est de 30 secondes et de 45 secondes pour les 
pompes ayant une capacité de 6 000 litres par minute (2316 gal Imp/min) et plus. 
 

 

 

 

Dénivellation entre le centre de la connexion principale (succion) de la pompe et du niveau de l’eau : 
_____________ mètre(s) 

Vacuum maximal développé :   ___________kPa 

Pertes de pression en 5 minutes : ___________kPa  Essai réussi     Oui    Non  

Temps d’amorçage de la pompe : ___________secondes   Essai réussi :    Oui    Non  

 

Section 3 : Essai de pompage en surcapacité  
 
L’essai de pompage doit se faire à une pression nette de 1 104 kPa (160 psi) et à la capacité nominale 
de la pompe, et ce, pour une durée minimale de 5 minutes. 
 

Tableau 1 : Essai de surcapacité 

Pression 

(kPa) 

Débit 

(l/min) 

Vacuum 

(kPa) 

Pression nette 

(kPa) 

Configuration 

Série ou 
parallèle 

Diamètre 

(mm) 

   

 

   

 

Essai réussi :  Oui  Non  

  

Les essais de pompage doivent être réalisés 
avec un tuyau de 6 mètres (20 pi) en une 
seule ligne et d’un diamètre approprié à 
l’entrée de la pompe. Le chemin vertical de 
l’eau ne doit pas excéder 3 mètres (10 pi). 



 

 
 

Section 4 : Essai de pompage à 100 % de la capacité de la pompe  

L’essai de pompage doit se faire à une pression nette de 1 000 kPa (145 psi) et à la capacité nominale 
de la pompe, et ce, pour une durée minimale de 20 minutes. 
 
Tableau 2 : Essai à 100 % de la capacité de la pompe 

Pression 

(kPa) 

Débit 

(l/min) 

Vacuum 

(kPa) 

Pression nette 

(kPa) 

Configuration 

Série ou 
parallèle 

Diamètre 

(mm) 

   

 

   

 

Essai réussi :  Oui  Non  

 

Section 5 : Essai de pompage à 70 % de la capacité de la pompe 

L’essai de pompage doit se faire à une pression nette de 1 350 kPa (196 psi) et à la capacité nominale 
de la pompe, et ce, pour une durée minimale de 10 minutes. 
 
Tableau 3 : Essai à 70 % de la capacité de la pompe 

Pression 

(kPa) 

Débit 

(l/min) 

Vacuum 

(kPa) 

Pression nette 

(kPa) 

Configuration 

Série ou 
parallèle 

Diamètre 

(mm) 

    

 

  

 

Essai réussi :  Oui  Non  

  



 

 
 

Section 6 : Essai de pompage à 50 % de la capacité de la pompe  

L’essai de pompage doit se faire à une pression nette de 1 700 kPa (247 psi) et à 50 % de la capacité 
nominale de la pompe, et ce, durant 10 minutes. 

 
Tableau 4 : Essai à 50 % de la capacité de la pompe 

Pression 

(kPa) 

Débit 

(l/min) 

Vacuum 

(kPa) 

Pression nette 

(kPa) 

Configuration 

Série ou 
parallèle 

Diamètre 

(mm) 

      

 

 

Essai réussi :  Oui    Non  

 

Section 7 : Essai du dispositif de contrôle de pression 

Essai à 1 000 kPa (145 psi) à la capacité nominale de la pompe 

 Essai à 620 kPa (90 psi)  

 Essai à 1 700 kPa (247 psi) et à 50 % de la capacité nominale de la pompe 

 

 

 

 

 

  

Pour tous les essais, l’augmentation de la pression ne doit pas excéder 200 kPa (29 psi). 
De plus, la fermeture de toutes les valves doit être réalisée dans un délai variant 
de 3 à 12 secondes. 
 



 

 
 

Tableau 5 : Essai du dispositif de contrôle de la pression 

 Réglage de la pression 

Réglage de 
pression 1 000 kPa     620 kPa  1 700 kPa  Max. capacité  

à 1 000 kPa 
Augmentation 
de la pression 

kPa 
                   

 

Essai réussi :   Oui  Non  

 

Section 8 : Système de production de mousse 

 Le système de production de mousse : Essai réussi :   Oui     Non            S.O. 

 

Section 9 : Essais routiers 

Accélération et vitesse de pointe 
Deux essais d’accélération et de vitesse de pointe 
doivent être effectués en sens opposé sur la même 
route. Il est possible d’utiliser un GPS pour 
vérifier la vitesse atteinte par le véhicule pendant 
ces essais. Le GPS doit demeurer en 
communication avec au moins quatre satellites 
pendant toute la durée des essais. 

Accélération (max. 30 secondes) 

Délai pour atteindre 55 km/h : _______ secondes Essai réussi :   Oui        Non  

 

Vitesse de pointe (min. 80 km/h) 

Vitesse de pointe atteinte : ________km/h  Essai réussi :   Oui        Non  

 

Freinage (max. 9 mètres) 

Distance de freinage : __________ mètres  Essai réussi :   Oui        Non  

  

Les essais routiers doivent être effectués à un endroit  
et d’une façon qui n’enfreignent pas le Code de la sécurité 
routière. 
 
Il est recommandé d’effectuer les essais routiers sur des 
routes pavées, planes et sèches, qui sont en bon état. 
 
Le véhicule doit être complètement équipé et chargé. 



 

 
 

Frein de stationnement  
Véhicule immobilisé dans une pente de __%  Essai réussi :      Oui         Non  

 

Section 10 : Accumulateur 
 
Redémarrage du moteur après 10 minutes avec charge électrique continue  
 
        Essai réussi :       Oui          Non 
 
Système d’interverrouillage 

Fonctionnement du système d’interverrouillage  Essai réussi :       Oui          Non  

 

Section 11 : Indicateur de niveau d’eau 

L’indicateur du niveau d’eau du réservoir est fonctionnel       Oui           Non  

Rapport complété par : __________________________________ 

Date :  ________________________ 

Numéro d’identification : ____________________  

Notes : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 


