
ANNEXE B – CAMION-CITERNE 

Section 1 : Information générale 

Date :     __________________ 

Identification du véhicule :  ____________________________________ 

Municipalité/ville :  ____________________________________ 

Nom du responsable :  ____________________________________ 

Adresse électronique : ____________________________________ 

Année de fabrication :  ________________ 

Odomètre :   _________________km  

No vignette SAAQ :  __________________  

Capacité du réservoir :  _________________ litres 

Fabricant du châssis :  _________________  

No série du châssis :  _________________  

 

Essai annuel :    réussi   non réussi 
 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  



Section 2 : 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  
 

Frein de stationnement  

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

Section 3 : Accumulateur 

Redémarrage du moteur après 10 minutes avec charge électrique continue  
 
        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. 



 
Section 4 : Valve de vidange  

Présence d’une valve de vidange ayant un débit moyen de 4 000 litres par minute : Oui      Non  

 

Section 5 : Indicateur de niveau d’eau 

Fonctionnement de l’indicateur du niveau d’eau du réservoir Essai réussi      Oui       Non  

 

Section 6 : Tuyau de remplissage 

Présence d’un raccord extérieur permettant un débit de remplissage minimal de 4 000 litres par 
minute :                                   Oui        Non  

 

Rapport complété par : __________________________________ 

Date : ________________________ 

Numéro d’identification : ____________________  

Notes : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

  


