
ANNEXE D – Véhicule d’élévation 

Section 1 : Information générale 

Date de l’essai :   __________________  

Identification du véhicule :  __________________ 

Municipalité/ville :  ____________________________________ 

Nom du responsable :  ____________________________________ 

Adresse électronique : ____________________________________ 

Année de fabrication :  ________________ 

Odomètre :   _________________km  

Nombre d’heures de fonctionnement : _________________ 

No vignette SAAQ :  __________________  

Fabricant du châssis :  _________________  

No série du châssis :  _________________ 

Fabricant de l’échelle et type d’échelle : 
____________________________________________________ 

No série du dispositif aérien : ____________________ 

Température extérieure lors de l’essai :  _________________ 

Vitesse du vent :  __________________km/h 

 

Essai :    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  
 
 

 

 

 

  

La complexité des équipements aériens sur le marché et de leurs composantes de stabilisation 
demande de la part des services de sécurité incendie d’effectuer différents essais, et ce, à des 
fréquences plus ou moins rapprochées selon l’utilisation qui en est faite par le service de 
sécurité incendie. Il est essentiel de se référer au manuel d’utilisation du manufacturier.  

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 : Fabricant 

Compléter le ou les formulaires se rapportant aux composantes du véhicule d’élévation, comme 
précisé par le fabricant. 

Description sommaire des éléments qui peuvent faire l’objet d’essais et de vérifications selon le 
type de véhicule, et ce, à des intervalles établis par le fabricant 

Boulon de montage du palier de rotation 
Boîte de couple sur le cadre / composants structurels tournants 

Engrenage de rotation et roulement / rotation pivotante hydraulique 
Lignes hydrauliques et tuyaux / pompe et huile hydraulique / puissance hydraulique auxiliaire et de 
secours 
Lignes pneumatiques et électriques d’échelles 

Stabilisateur / cylindre / interverrouillage / soupape de retenue 
Cylindre d’extension / fuite / prise de force / valve de dérivation 

Transmission /système de verrouillage de dispositif aérien / moteur 
Commandes de fonctionnement / charte des limites de charge 

Indicateur d’alignement de plates-formes et des sections d’échelles 
Soudures d’échelles aériennes / modifications ou réparations non autorisées  

Rails du dessus et du bas / échelons / guides, bandes et blocs de glissement 
Câbles d’extension / indicateurs d’extension et d’élévation / berceau d’échelle 

Contrôle des gaz / système de communication / système d’air respiratoire 
Éclairage d’échelle / dispositif d’avertissement d’extension maximale / mécanisme d’arrêt 

Test d’exploitation / de fonctionnement / de charge / d’élévation 
Essai sur canalisation d’eau / jauge de pression 

Présence de panneau d’avertissement et de danger 
etc. 
 



 


