
 
 

Page | 1  
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 

        
 

RÈGLEMENT # 386 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR L’ACQUISITION 
D’UN VÉHICULE DE TYPE AUTOPOMPE POUR LE SERVICE DES 
INCENDIES(SSI) AINSI QU’UNE TAXE AFIN DE REMBOURSER CET 
EMPRUNT. 
 
         ATTENDU QU’    afin d’assurer la sécurité du public contre la survenance 

d’un incendie, le remplacement de l’autopompe est devenu 
nécessaire;    

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Franklin désire se prévaloir du pouvoir 

d’emprunt prévu à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent Règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 6 août 2018 par le 
conseiller Vincent Meloche et que le projet de Règlement # 
386 a été déposé puis présenté et lu par chacun des 
conseillers présents à cette même séance; 

  
ATTENDU QUE le Règlement # 386 devra être soumis au ministère des  

Affaires municipales à des fins d’approbation; 
 
PAR CONSÉQUENT,  les personnes suivantes étant présentes : M. Douglas 

Brooks, maire et MM. les conseillers Marc-André 
Laberge, Sébastien Rémillard, Michel Vaillancourt, 
Vincent Meloche et Yves Métras, le directeur général 
et secrétaire-trésorier de la Municipalité, M. François 
Gagnon, étant aussi présent, il est proposé par le 
conseiller Michel Vaillancourt, appuyé par le 
conseiller Yves Métras et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 

 
D’ADOPTER le Règlement # 386, le conseil municipal décrétant ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1     PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 

ARTICLE 2    AUTORISATION DE DÉPENSE 

Le conseil est autorisé à acquérir une autopompe pour un montant 
approximatif de 600 000,00 $. 

ARTICLE 3    USAGE D’UNE AFFECTATION 

Avant d’engager la dépense prévue au présent Règlement, le conseil 
municipal statue que la somme de 300 000.00$ sera pigée à même le poste 
budgétaire 55 93025 000 en tant que surplus affecté pour l’acquisition de 
l’autopompe faisant l’objet du présent Règlement d’emprunt ; 

ARTICLE 4    MONTANT ET TERME DE L’EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter la somme totale de la dépense prévue par le présent 
Règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 300 000.00 $ sur 
une période de 20 ans. 
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ARTICLE 5    TAXE SPÉCIALE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent Règlement imposé qu’il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, un montant de compensation fixe, cette taxe spéciale étant à 
prévoir et ne devant être applicable qu’au budget 2020 et des années 
subséquentes, considérant les délais de fabrication et de conception dudit 
véhicule.   

ARTICLE 6    AFFECTATION DE CONTRIBUTION OU DE SUBVENTION 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 7       ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent Règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 
 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 

 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
         PROCÉDURE SUIVIE : 

Avis de motion : 6 août 2018 
Dépôt et présentation du projet de Règlement : 6 août 2018 
Adoption du Règlement : 4 septembre 2018 
Avis public pour la convocation au registre des personnes habiles à voter : 13 
septembre 2018 
Transmission du Règlement au ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation : 
Approbation du Règlement par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation: 
Publication du Règlement : 
Entrée en vigueur :   
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1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
 
Par le présent Appel d’Offres, la municipalité de Franklin vise à faire l’acquisition 
d’un camion autopompe neuf 2019 ou plus récent pour son Service de sécurité 
incendie. 
 
 
2. DÉFINITION DES BESOINS ET DES EXIGENCES 
 
Les sections suivantes présentent la définition des besoins ainsi que les exigences 

devant être répondues. 
 

2.1.  EXIGENCES TECHNIQUES OBLIGATOIRES 
 

Les exigences techniques obligatoires sont présentées à l’annexe 1 du présent 
document et reproduites au Formulaire de soumission. Le SOUMISSIONNAIRE 
doit confirmer le respect de ces dernières en remplissant l’Annexe 7.00 - Exigences 
techniques obligatoires jointe au Formulaire de soumission aux fins de conformité 
de sa Soumission. 

 
Afin de démontrer que sa Soumission répond de façon adéquate à chacune de ces 
exigences techniques obligatoires, le SOUMISSIONNAIRE doit, le cas échéant, 
fournir toutes les informations et documents pertinents. 

 
La mention « selon notre standard » seule ou toute autre mention similaire inscrite 
par le SOUMISSIONNAIRE à la colonne « Commentaires » de l’une ou l’autre des 
exigences techniques obligatoires n’est pas acceptée. La conformité de la soumission 
à chaque exigence technique obligatoire doit être raisonnablement démontrée. Le 
défaut de ne pas raisonnablement démontrer la conformité de la soumission à une 
exigence technique obligatoire peut entraîner le rejet de la soumission. 
 

2.2. ÉQUIVALENCE 
 

Si préalablement accepté par la Municipalité de Franklin, le SOUMISSIONNAIRE 
peut proposer un procédé d’exécution, une méthode de conception ou une solution 
technique différente de celle demandée, en autant que cette proposition soit 
équivalente ou supérieure à celle indiquée dans les Documents d’Appel d’Offres.  

 
Le SOUMISSIONNAIRE doit transmettre ses demandes d’équivalence au plus tard 
à la date et heure limites indiquées aux documents d’appel d’offres pour la 
réception des demandes d’équivalence conformément aux modalités spécifiées. 

 
Toute équivalence proposée doit être accompagnée d’une description complète du 
produit ou des équipements proposés comme étant équivalents pour que la 
Municipalité de Franklin puisse être en mesure de juger, à sa discrétion, de cette 
équivalence.  

 
TOUTE DEMANDE D’ÉQUIVALENCE DOIT INCLURE L’ENSEMBLE DES 
INFORMATIONS SUIVANTES : 

 

• Les raisons de la demande d’équivalence ; 

• Le prix des matériaux de substitution et le nom du fabricant ; 

• Le prix des matériaux tels que spécifiés au devis original ; 

• L’économie réalisée à la Municipalité de Franklin par cette 
équivalence ; 

• Les conséquences sur l'ensemble de l'appareil; 

• Le bulletin technique de chacun des produits d’équivalence proposés. 

LE FAIT DE NE PAS DOCUMENTER L’ÉQUIVALENCE PROPOSÉE TEL QUE 



 
 

 

SPÉCIFIÉ ENTRAÎNE AUTOMATIQUEMENT LE REJET DE LA PROPOSITION 
D’ÉQUIVALENCE. 

 
LE FAIT DE DÉPOSER À LA SOUMISSION UNE ÉQUIVALENCE NON 
PRÉALABLEMENT ACCEPTÉE PEUT ENTRAÎNER LE REJET DE LA 
SOUMISSION. 

 
Le SOUMISSIONNAIRE doit joindre à sa soumission sa demande d’équivalence 
préalablement acceptée, l’ensemble des documents appuyant celle-ci ainsi que 
l’acceptation de cette équivalence par la Municipalité de Franklin, le cas échéant. 
 

2.3. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 
 

Par le dépôt de sa soumission, le Fournisseur :  
 

• Accepter de réaliser, au moment de la livraison, ou en fonction d’un 
autre moment spécifié par la Municipalité de Franklin, une formation 
ainsi qu’une mise en service du camion à la caserne de la Municipalité 
de Franklin, et ce, d’une durée suffisante afin de couvrir 
adéquatement tous les aspects opérationnels et d’entretien du camion 
autopompe. 

• S’engage à rendre disponible à la Municipalité de Franklin, suivant un 
préavis de cinq (5) jours, un camion autopompe de courtoisie en bon 
état ayant une certification de la SAAQ à jour afin de lui permettre, en 
cas de nécessité, de conserver une protection incendie adéquate au 
sein de la municipalité. Le camion de courtoisie doit être de l’année 
1996 ou plus récent. 

• S’engage à mettre en place et maintenir un service d’appel d’urgence 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

• S’engage à répondre à un appel de service et à remédier au problème 
à l’intérieur d’un délai maximum de 48 heures suivant l’appel ou le 
courriel du représentant de la Municipalité. 

• Le manufacturier doit être accrédité selon la norme ISO 9001 :2008. 

• L’adjudicataire doit transmettre à la Municipalité de Franklin pour 
approbation le dessin du véhicule avant de débuter la fabrication. Le 
dessin final et approuvé par la Municipalité fait partie des documents 
contractuels. 

 
2.4. GARANTIE DU FABRICANT 

 
Le camion autopompe doit être couvert par la garantie usuelle du fabricant, et ce, 
même si les exigences obligatoires liées aux garanties minimales sur les différentes 
composantes du camion autopompe demandé sont inférieures à celle offerte par la 
garantie usuelle du fabricant. Le fournisseur s’engage à respecter toutes les clauses 
de la garantie usuelle du fabricant et doit joindre à sa soumission une attestation 
écrite de cette garantie.  

 
Une confirmation de tous les documents d’enregistrement des garanties auprès des 
différents fournisseurs doit être fournie lors de la livraison. 

 
Dans le cas où une exigence de garantie demandée est supérieure à la garantie 
usuelle du fabricant, l’exigence de garantie demandée prime sur la garantie usuelle 
du fabricant. 

 
2.5. INSPECTION ET RENCONTRE PRÉ-PRODUCTION : 

 
Une rencontre préproduction doit être tenue chez le concessionnaire ou le 
manufacturier avant la mise en production du camion proposé. 

 



 
 

 

Lorsque le camion incendie est complété selon les exigences du présent appel 
d’offres, une inspection chez le manufacturier de façon virtuelle doit être effectuée 
afin que le Service de sécurité incendie puisse donner son accord sur l’ensemble de 
la conformité et qualité du dit camion. 

 
Une inspection finale avant livraison chez le manufacturier ou concessionnaire doit 
être effectuée par le Service de sécurité incendie. 

 
2.6. LIVRAISON 

Le véhicule incendie doit être livré par le manufacturier ou son concessionnaire aux 
locaux du Service de sécurité incendie de la Municipalité de Franklin. 

 
Le manufacturier ou son concessionnaire doit s’assurer du bon fonctionnement de 
tous les équipements techniques en place avant la livraison du véhicule. 

 
Le véhicule et les équipements doivent être complètement reçus et fonctionnels aux 
locaux du Service de sécurité incendie de la Municipalité de Franklin.au plus tard 
treize (13) mois suivant la rencontre préproduction avec le service d’incendie. Ce 
délai inclut la réception du châssis porteur à l’intérieur de 150 jours suivant la 
réception de la commande. 

 
Si le soumissionnaire anticipe un retard de la livraison du véhicule, il doit en aviser 
la municipalité 60 jours avant la date maximale de livraison déterminée à partir du 
paragraphe précédent. Un tel retard ne peut cependant pas excéder 30 jours, à 
moins que ce retard ait été accepté par écrit par la municipalité. 

 
2.7. ACCESSOIRES AJOUTÉS AU VÉHICULE PAR LA MUNICIPALITÉ 

À la suite de la livraison du camion à la caserne, la Municipalité de Franklin 
procèdera, via l’un de ses sous-traitants, à la fabrication et à l’installation d’un 
aménagement spécifique (tiroir horizontal, tiroir vertical, partition) avec les 
supports de montage de type PAC conformément aux spécifications suivantes : 

 

• Installation de quatre (4) supports muraux pour APRIA; 

• Les tiroirs et tablettes des compartiments sont munis d'un 
recouvrement de tuile de vinyle « Turtle Tile » de 9/16 po d’épaisseur; 

• Recouvrement de tuiles « Turtle Tiles »; 

• Tuiles de dimension 12 po X 12 po carré résistantes à la corrosion, 
température élevée, les rayons ultra-violets, les impacts mécaniques 
ainsi que les produits chimiques et devront permettre à l'air de circuler 
entre le plancher et le recouvrement de vinyle. 

Le Soumissionnaire doit prendre en considération ces éléments dans l’élaboration 
de sa proposition. 

Le Soumissionnaire accepte de collaborer avec la municipalité out son sous-traitant 
pour la réalisation de ces travaux, lesquels travaux et accessoires sont réputés ne 
pas compromettre toute garantie exigée ni réduire toute obligation du 
soumissionnaire. 

2.8. MANUELS 
 

Au moment de la livraison du camion à la caserne de la municipalité, les manuels 
suivants sont remis à la municipalité : 

• Manuel d'opération et d'entretien du châssis. 

• Manuel d'opération et d'entretien de la pompe. 

• Diagramme du filage électrique. 



 
 

 

• Le certificat de transfert de propriété du véhicule. 

• Manuel de garantie. 

• Brochures de différentes composantes ajoutées au camion porteur. 
 

2.9. ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION : 
 

Les équipements d'intervention suivants doivent être livrés lors de la livraison du 
véhicule : 

• Trois (3) tuyaux d’aspiration légers 6 po X 10 pi long avec 
accouplement en aluminium léger fileté 6 po NST; 

• Une (1) crépine régulière de 6 po fileté NST s’adaptant aux tuyaux 
d’aspiration ci-haut; 

• Un (1) extincteur 2-1/2 lbs BC; 

• Un (1) ensemble de trois (3) triangles de sécurité dans un coffret de 
plastique et trois (3) fusées routières; 

• Une (1) paire de cales de roues en aluminium incluant support de 
montage sous la carrosserie côté gauche. 

 

2.10. EXCLUSION 

Le lettrage est à la charge et responsabilité du Service de sécurité incendie. 

 
3. DOCUMENTA À INCLURE À LA SOUMISSION 
 
En plus des documents spécifiés au Formulaire de soumission, le Soumissionnaire 
doit inclure à sa soumission les documents suivants.  

 
Le défaut d’inclure les documents spécifiés à la soumission peut entraîner le rejet 
de la soumission. 

 
3.1. DOCUMENTS RELATIFS AU SOUMISSIONNAIRE ET À SON OFFRE : 

 

• Présentation du Soumissionnaire, son expertise et son expérience. 

• Rapport de stabilité financière. Par souci de l’état de santé actuelle du 
manufacturier incendie, un rapport de stabilité financière d’une firme 
comptable doit être fourni à l’appel d’offres spécifiant les éléments 
suivants : 

o La cote de risque du manufacturier; 
o L’appréciation d’un expert-comptable quant à la stabilité 

financière du manufacturier; 
o L’appréciation d’un expert-comptable quant aux ratios de 

liquidités et d’endettement; 
o Les derniers résultats financiers produits. 

• Le dépôt d’une lettre d’une institution financière stipulant l’état des 
comptes à recevoir et payables n’est pas considéré conforme à la 
demande. 

• Identification des personnes affectées au service d’appel d’urgence 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

• Preuve de la certification ISO 9001 :2008 du manufacturier. 

• Preuve écrite fournie par ULC mentionnant l’enregistrement du 
manufacturier incendie pour la fabrication d’autopompes neuves 
auprès de l’organisme compétent responsable de l’accréditation de la 
norme CAN/ULC S515-13 en vigueur (exigence #2.1). 



 
 

 

• Preuve de la disponibilité d’un camion autopompe de courtoisie 
conformément aux exigences spécifiées. 

• Preuve de l’accréditation des peintres par le manufacturier de la 
peinture. 

• Copie des assurances responsabilité civile du soumissionnaire 
 

3.2. DOCUMENTATION DU CAMION PROPOSÉ 
 

• Toutes les descriptions, spécifications, illustrations et autres 
documents explicatifs se rapportant à son offre. 

• Code du « data book » et sa description (spécifications). 

• Dessin préliminaire du véhicule incendie proposé. 

• Documents de conception du véhicule incendie, notamment : 
o Document de calcul du centre de gravité de l’unité proposé ; 
o Document de calcul de répartition de charge appliqué sur 

l’essieu avant et arrière tel que requis par la norme NFPA; 
o Advenant le cas que le soumissionnaire propose une 

conception avec une hauteur du centre de gravité verticale par 
rapport à sa largeur supérieure à 80%, celui-ci doit performer 
avant la livraison du camion un test de stabilité tel que requis 
par la norme NFPA. Ce test d’inclinaison testée aux normes 
applicables devra être photographié afin de s’assurer que cette 
procédure de certification puisse être vérifiée par le Service de 
sécurité incendie. 

• Marches d’accès à la cabine arrière. Le soumissionnaire doit fournir 
des photos du système proposé pour évaluation. 

• Pompe à incendie. Un exemple de la plaquette (s) doit être fourni à la 
soumission. 

• Spécifications du modèle et de la capacité de la pompe à pression 
normale (haut volume) proposée. 

• Preuve du respect des exigences reliées à la tuyauterie de la pompe. 
Tout tuyau flexible est de marque Class 1 ou équivalent, avec embouts 
en acier inoxydable pressés (exigence #10.42).  

• Preuve de la garantie à vie par le fabricant du réservoir proposé.  

• Preuve du respect de l’exigence technique obligatoire #12.7. 

• Preuve de la garantie à vie de la sous-structure contre tout défaut dû 
à la corrosion. 

• Preuve démontrant l’application protectrice contre la corrosion 
(exigence #12.51). 

• Preuve d’utilisation de tubes d’extrusion d’aluminium (exigence 
#12.62). 

• Rapport de calcul d’ampérage selon NFPA. 

• Preuve / échantillon de fils (exigence #13.6). 

• Attestation écrite de la garantie usuelle du fabricant. 
  



 
 

 

ANNEXE 1 - EXIGENCES TECHNIQUES OBLIGATOIRES 
 
Aux fins de la conformité de sa Soumission, et sans limiter les obligations du 
Fournisseur de respecter l’ensemble des dispositions du Contrat, le 
SOUMISSIONNAIRE doit respecter toutes les exigences techniques obligatoires 
identifiées dans cette annexe. 

 
Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer s’il respecte ou non chacune des exigences 
techniques obligatoires dans le tableau joint aux présentes au moment du dépôt de 
sa Soumission et pendant la durée du Contrat conformément à ses modalités. Une 
mention "NON" à l’une des exigences techniques obligatoires entraîne le rejet 
automatique de la Soumission. 

 
La mention « selon notre standard » seule ou toute autre mention similaire inscrite 
par le SOUMISSIONNAIRE à la colonne « Commentaires » de l’une ou l’autre des 
exigences techniques obligatoires du tableau n’est pas acceptée. La conformité de la 
soumission à chaque exigence technique obligatoire doit être raisonnablement 
démontrée. Le défaut de ne pas raisonnablement démontrer la conformité de la 
soumission à une exigence technique obligatoire peut entraîner le rejet de la 
soumission. 

 
Le SOUMISSIONNAIRE doit joindre toutes les informations pertinentes qui 
démontrent que sa Soumission répond de façon adéquate à chacune des exigences 
techniques obligatoires.



 
 

 

No Exigences techniques obligatoires OUI / NON Commentaires du SOUMISSIONNAIRE 

1.  Général 

1.1. 
Proposition d’un camion autopompe neuf 2019 ou plus récent. 
Le soumissionnaire doit inscrire les caractéristiques du camion à incendie proposé. 

  

1.2. Le manufacturier du camion autopompe doit être accrédité selon la norme ISO 9001 :2008.   

1.3. 
Le soumissionnaire possède un établissement lui permettant d’offrir le service d’entretien et de réparation 
après-vente au Québec, ainsi qu’un personnel qualifié et adéquat formé par le manufacturier. 

  

1.4. 
Tous les matériaux, composantes ou accessoires entrant dans la confection des différentes parties du véhicule, 
des équipements sont neufs, de premières qualités, et doivent être de l'année courante de la soumission. 

  

1.5. La longueur totale du véhicule ne devra pas excéder 33 pieds.   

2. Homologation 

2.1. 

Le camion à incendie en entier, doit être construit et homologué selon la norme CAN/ULC S515-13 en vigueur 
au Canada au moment du dépôt de la soumission et approuvé par un inspecteur ULC À L’USINE DE 

FABRICATION DU VÉHICULE ACCRÉDITÉ. 
Une preuve écrite fournie par ULC doit être incluse dans la soumission mentionnant l’enregistrement du 
manufacturier incendie pour la fabrication d’autopompes neuves auprès de l’organisme compétent responsable 
de l’accréditation de la norme CAN/ULC S515-13 en vigueur. 

  

2.2. 
Une plaque attestant la conformité à la norme CAN/ULC S515-13 en vigueur doit être apposée au panneau de 
contrôle de la pompe, et ce, chez le manufacturier incendie. Cette plaque doit mentionner le nom, les 
coordonnées, du manufacturier incendie. 

  

2.3. 

Le véhicule doit rencontrer, à titre complémentaire, les exigences de la norme National Fire Protection 

Association 1901, en vigueur. 
 
Pour tous points litigieux entre les normes ULC et NFPA 1901, la norme CAN/ULC S515-13 en vigueur 
prévaudra sur la norme NFPA 1901 en vigueur. 
 
CETTE EXIGENCE N’EST PAS OBLIGATOIRE 
 

  

2.4. 
Le véhicule doit être conforme aux lois et règlements en vigueur dans la province de Québec et notamment aux 
exigences du code de sécurité routière de la province de Québec ainsi qu’à la nouvelle réglementation de la 
CNESST sur le système pompe/ route. 

  

3. Camion-autoporteur 

Cadre du camion 



 
 

 

No Exigences techniques obligatoires OUI / NON Commentaires du SOUMISSIONNAIRE 

3.1. 
Le châssis est de marque Freightliner modèle M2 112, année 2019 ou plus récent permettant d’être utilisé 
comme véhicule d’urgence et d’incendie.  

  

3.2. 
Le cadre du camion porteur est fait d’alliage d'acier traité à chaud avec une résistance élastique de 120 000 
lb/po2. 

  

3.3. Les dimensions du cadre de châssis sont de : 7/16X3-9/16X11-1/8 po.   

3.4. L’empattement du camion porteur est approximativement de 243 pouces.   

Cabine 

3.5. La cabine est de type 2 portes.   

3.6. La capacité de personnes assises dans la cabine est de deux (2) occupants.   

3.7. La cabine est fabriquée en aluminium et le capot est en fibre de verre avec une grille en plastique chromé.   

3.8. 
La cabine est peinturée de deux tons. La partie haute est noire tandis que la partie basse est de couleur jaune. 
Codes de couleur à être déterminé par le service d’Incendie lors de la rencontre préproduction. 

  

3.9. La cabine a deux (2) portières et toutes les glaces de la cabine sont teintées conformément à la réglementation.   

3.10. La cabine est montée sur suspension à air.   

3.11. La grille du moteur et l’entrée d’air moteur sont chromées et fixées au capot moteur.   

3.12. Un klaxon électrique est fourni.   

Moteur 

3.13. Le moteur est de marque Cummins, modèle L9 diesel électronique.   

3.14. Nombre de cylindres : six (6).   

3.15. La puissance au frein nominal est de 400 HP @ 2100 RPM et le couple de 1250 lb/pieds @ 1400 RPM.   

3.16. Le moteur est gouverné à 2200 RPM maximum.   

3.17. 

Les équipements standards fournis avec le moteur sont : 
• Filtre à air incluant préfiltre contre les tisons, tel que requis par NFPA. 
• Indicateur de restriction d’air au boîtier du filtre à air avec lumière témoin rouge de colmatage dans 

l’habitacle. 
• Alternateur 12 volts à capacité de 275 ampères. 
• Compresseur à air Cummins à débit de 18.7 pi-cu/minute avec valve de sécurité interne. 
• Accumulateurs 12 volts sans maintenance : Deux (2) du groupe 31, 2250 CCA total. 
• Frein Jacobs avec interrupteur d’activation Low/Off/High. 
• Démarreur 12 volts avec interrupteur magnétique intégré. 
• Ventilateur du moteur avec senseur à contrôle automatique, interrupteur et lumière témoin au tableau de 

bord. 
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• Filtre à carburant de type Spin-On de « Cummins». 

Système de refroidissement 

3.18. Le radiateur est de construction d’aluminium.   

3.19. Le système de refroidissement doit avoir une surface de refroidissement de 1 300 po2 minimum.   

3.20. Les boyaux de radiateur sont de type « Gates Blue Stripe » ou équivalent incluant collets à pression constante.   

Transmission et composantes 

3.21. 
La transmission est automatique de marque Allison série 3000 EVS, dédié spécialement pour le milieu incendie 
avec provision PTO. 

  

3.22. La transmission est programmée à cinq (5) vitesses.   

3.23. L’engagement de la transmission est de type à bouton-poussoir, illuminé et installé au tableau de bord.   

3.24. L’huile de la transmission est de type synthétique.   

3.25. Un indicateur de niveau d'huile électronique de la transmission via le contrôle à bouton-poussoir est inclus.   

3.26. La transmission est refroidie en utilisant le système de refroidissement du moteur.   

Direction 

3.27. Un engrenage de direction avec servodirection de marque TRW THP-60 est fourni.   

3.28. Le volant est de 18 po de diamètre à quatre (4) raies, avec colonne de direction télescopique et ajustable.   

Essieu-avant 

3.29. L’essieu avant aura une capacité de 16 000 lb.   

3.30. Des joints d’étanchéité sont fournis sur l’essieu avant.   

3.31. 
Les freins avant de marque Meritor et de dimension 16,50 po X 5,00 po Q+, seront actionnés à l’aide de cames 
en « S », incluant cache-poussières et ajustement de freins automatique. 

  

3.32. Frein ABS aux quatre (4) roues.   

3.33. La suspension est de type ressorts à lames « Taper Leaf ».   

3.34. La capacité nominale au sol est de 16 000 lb.   

3.35. La suspension avant doit inclure des amortisseurs.   

Essieu-arrière 

3.36. L’essieu arrière a une capacité nominale minimum de 31 000 lb.   

3.37. 
Les freins arrière de marque Meritor et de dimension 16,50 po X 7,00 po Q+, seront actionnés à l’aide de cames 
en « S», incluant cache-poussières et ajustement de freins automatique. 

  

3.38. 
Un assécheur d'air BW AD-9 avec élément chauffant et valve de purge automatique BW DV-2 est inclus sur 
tous les réservoirs. 
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3.39. La suspension est de type a air, modèle Hendrickson FireMax.   

3.40. La capacité nominale au sol est de 31,000 lb.   

Pare-chocs 

3.41. Le pare-chocs avant est en acier peint gris, de 14 po de haut, et fabriqué en trois (3) pièces.   

3.42. 
Le pare-chocs comporte une extension de 24 po, incluant pare-gravier et de deux (2) compartiments 
transversaux à capacité de 200 pi de tuyau de 1-3/4po préconnecté. Le dessus et côté sont couverts d’aluminium 
diamant. 

  

3.43. 
Un couvercle en aluminium diamant sur penture, incluant dispositif de retenue à assistance par deux (2) 
cylindres pressurisés et éclairage automatique au LED est fourni pour couvrir les compartiments transversaux. 
Le plancher de ces compartiments est recouvert de tuile du type « turtle tile » de couleur noire. 

  

3.44. 
Deux (2) poteaux verticaux (guides) de finition chromée sont installés aux extrémités avant du pare-chocs. Ils 
sont munis d’éclairage LED de couleur ambre à chaque bout. 

  

Crochets de remorquage 

3.45. 
Deux crochets de remorquage de type Tow Eyes de 3po de finition chromée seront fixés à l’avant, directement 
au cadre du camion porteur. Les crochets seront peints. 

  

Réservoir à carburant 

3.46. Le réservoir à carburant a une capacité de 50 gals. (189 litres).   

Pneus et roues 

3.47. Les pneus avant sont de marque Michelin XDN2 Grip.   

3.48. 
Les roues avant sont d’acier peint de la même couleur que la cabine, de marque Accuride, modèle 50408, de 
grandeur 22,5po X 8.25po. 

  

3.49. Les pneus arrière sont de marque Michelin XDN2 Grip de type boue et neige.   

3.50. 
Les roues arrière sont d’acier peint de la même couleur que la cabine, de marque Accuride, modèle 50408, de 
grandeur 22,5po X 8.25po 

  

3.51. 
Il y a un indicateur de la pression des pneus sur chaque corps de valve de pneu du véhicule qui indique si la 
pression est suffisante pour un pneu précis. 

  

3.52. 
Un ensemble de caches-centre chromés et cache-noix chromées est fourni. Tous les écrous et les moyeux de 
roues sont recouverts avec des couverts chromés. 

  

Garde-boues 

3.53. Des garde-boues, de qualité supérieure, sont installés à l'arrière des roues avant et arrière du véhicule.   

3.54. 
Un contour de roue en caoutchouc, de même modèle que la carrosserie arrière, est installé sur chaque contour 
d’aile du châssis. 
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Éclairage extérieur 

3.55. 
L’éclairage extérieur devra rencontrer les normes fédérales de Transport Canada, ainsi que celle du ministère 
des Transports du Québec. 

  

3.56. Les phares avant sont de type HID.   

3.57. Cinq (5) feux de position au DEL sont installés sur le toit de la cabine.   

Phares de jour 

3.58. 
Les phares de jour sont activés automatiquement lorsque le véhicule est en marche et que le frein de 
stationnement est relâché. 

  

Miroirs 

3.59. 
Les miroirs sont à dos chromés, de marque West Coast. Ces miroirs sont chauffants et ajustables électriquement, 
de l’intérieur du véhicule. 

  

3.60. Des miroirs 8 po convexes, à dos carrés et chromés, sont sous chacun des miroirs principaux.   

Système d’échappement 

3.61. 
Le tuyau d'échappement du châssis est dirigé au côté droit (officier) du véhicule, à l'avant des roues arrière. 
Une plaque pare-chaleur est installée en dessous de la carrosserie où circule le tuyau d’échappement sous la 
carrosserie. 

  

Intérieur de la cabine 

3.62. Un système de chauffage et dégivreur de pare-brise est installé.   

3.63. Le camion est équipé d’un système d’air climatisé standard du manufacturier.   

3.64. Isolation efficace pour assurer un confort en tout temps.   

3.65. Des pare-soleil pour le conducteur et l’officier sont installés.   

Éclairage à l’intérieur de la cabine 

3.66. 
Un (1) plafonnier à montage de surface à double lecture, rouge/blanche, est installé à l’avant du plafond. Le feu 
clair est actionné avec l’ouverture d’une portière de la cabine. 

  

Sièges de la cabine 

3.67. Le siège du conducteur est de marque H.O. Bostrom avec suspension à air et dossier haut.   

3.68. Le siège des passagers est de marque H.O. Bostrom avec base fixe et dossier haut.   

3.69. 
Les ceintures de sécurité sont de couleur « orange haute visibilité » pour le conducteur et les passagers avec 
capteur de siège tel que requis par la norme NFPA 1901, 2003. 

  

3.70. Tous les sièges sont de matériel Durawear de couleur noire et gris.   

3.71. Tous les sièges sont équipés d’un détecteur d’attache de ceinture avec afficheur visuel tel que demandé par la   
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norme NFPA 1901-2009. 

Instrumentation dans la cabine 

3.72. 
Les commandes et interrupteurs sur le tableau de bord sont identifiés selon leur fonction avec des imprimés 
adjacents à chaque item. En activant la commande des phares, celle-ci s’illumine en rétroéclairage pour la 
conduite de nuit. 

  

3.73. 
Les indicateurs, cadrans, feux du véhicule et tous les accessoires électriques ont la grosseur de fil nécessaire 
pour accommoder les charges de courant anticipées. 

  

3.74. 

Le tableau de bord est équipé des cadrans et des commandes suivantes : 
• Indicateur de vitesse en kilomètre et miles secondaire; 
• Odomètre électronique; 
• Tachymètre électronique; 
• Compteur horaire pour le moteur; 
• Indicateur de pression d’huile électrique; 
• Indicateur de température du moteur; 
• Indicateur de température d’huile de la transmission automatique; 
• Deux (2) cadrans indicateurs de la pression d’air avec témoin avertisseur rouge et alarme sonore; 
• Voltmètre; 
• Indicateur de niveau de carburant électrique; 
• Commutateur de l’allumage (contact); 
• Commande du démarreur; 
• Commande de chaufferette et air climatisé; 
• Commande des phares; 
• Commande de clignotant à retour automatique avec indicateur visuel. 

  

Système d’enregistrement de données (VDR) 

3.75. 
Un système intégré de collection des données de type VDR (Véhicule Data Recorder) incluant un moniteur de 
ceintures de sécurité pour l’occupation des sièges est inclus et installé à bord du véhicule. Ce système est de 
marque Weldon. 

  

3.76. 
Un système d’avertissement pour les ceintures de sécurité est installé pour chaque siège de la cabine. Un 
avertisseur sonore doit s’activer lorsque le siège est occupé et que la ceinture de sécurité n’est pas bouclée. 

  

Système de batteries 

3.77. 
Minimalement deux (2) batteries de groupe 31, 12 volts, sans maintenance et de capacité minimale totale de 
2250 CCA sont fournies, lesquelles doivent offrir les capacités électriques suffisantes pour alimenter l’ensemble 
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des équipements du véhicule pour une durée de X heures. 

4. Accessoires ajoutés au camion porteur 

Clef enchaînée 

4.1. La clef de démarrage du moteur doit être enchaînée en permanence au tableau de bord.     

Console centrale 

4.2. 
Une console centrale située entre le siège du conducteur et l’officier est fabriquée d’aluminium et recouverte 
d’un enduit résistant à l’égratignure de type Line-X et de couleur noire. Cette console doit avoir un angle 
d’élévation de sorte que tous les instruments doivent faire face au conducteur. 

  

4.3. 
Un (1) panneau d'interrupteurs pour les lumières d’urgence et autres indicateurs est installé sur la console 
centrale. 

  

4.4. L’interrupteur pour les lumières d’urgence est rétroéclairé et de type à bascule.   

4.5. Un (1) interrupteur pour chaque projecteur 12 volts LED montés sur poteaux télescopiques.   

4.6. 
Un interrupteur pour obtenir le ralenti accéléré du moteur est fourni. L’activation du ralenti accéléré est effective 
lorsque le frein de stationnement est appliqué et que la transmission est au neutre au préalable. L’interrupteur 
du ralenti accéléré est muni d’une lumière témoin lorsqu’activé. 

  

4.7. Un mini indicateur de niveau d’eau et à mousse à cinq (5) lumières LED est fourni à cette console.   

4.8. 
Un manomètre de 2 po diamètre à double lecture PSI/Kpa (l’indicateur PSI doit être prédominant sur celui 
Kpa) relié à la sortie du moniteur avant est fourni sur la console en addition à celui du panneau de contrôle 
transversal de la pompe. 

  

Avertisseur de recul 

4.9. 
Un avertisseur de recul électrique est installé à l’arrière du véhicule et s’active lorsque la transmission du 
véhicule est en position de recul. 

  

Plaques indicatrices 

4.10. 

Des identifications permanentes sont installées à l’intérieur du véhicule. Ces identifications doivent indiquer 
les mentions suivantes : 
• Identification et le type de lubrification utilisé au véhicule tel que : huile moteur, antigel, l’huile à 

transmission du camion, l’huile de la transmission de la pompe et l’huile du différentiel arrière. 
• Identification de la capacité des occupants que le véhicule peut transporter. 
• Identification de la hauteur hors tout du véhicule, facilement visible de la part du conducteur. 

  

Indicateur visuel pour portes entrouvertes 

4.11. 
Une (1) lumière témoin rouge clignotante est installée dans la cabine pour indiquer une ou plusieurs portes de 
la cabine entrouvertes et/ou une ou plusieurs portes de la carrosserie entrouvertes. 
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4.12. 
Les portières des compartiments aux puits de roues ainsi que l’échelle pliante arrière sont intégrées aux circuits 
des portes de la carrosserie. 

  

4.13. 
La lumière témoin est visible du conducteur et de l'officier et doit être en fonction uniquement lorsque les freins 
de stationnement seront relâchés. 

  

4.14. 
Un feu d’avertissement LED de couleur rouge est installé sur la façade intérieure de chaque porte de la cabine. 
Le feu est en fonction dès l’ouverture de la porte respective. 

  

Lumières de marchepieds de la cabine 

4.15. 
Quatre (4) lumières d’éclairage au LED sont fournies pour éclairer les marchepieds de la cabine, soit un (1) par 
niveau, et ce, de chaque côté du véhicule. 

  

Chargeur et prise éjectable 

4.16. 
Un chargeur de batteries 120 volts de marque Kussmaul, modèle Autocharge 1000 (091-215-12) est installé à 
bord du véhicule incluant un indicateur de charge. 

  

4.17. 
Ce chargeur est alimenté par une prise éjectable 110 volts, de marque Kussmaul, modèle « Super Auto-Eject » 
avec affichage intégral de voltage et d’ampérage (091-55-194) incluant couvercle étanche. 

  

4.18. 
De par son modèle « Super Auto-Eject », la prise éjectable doit être entièrement scellée incluant les branchements 
électriques pour prévenir toute contamination au mécanisme d’éjection dû par les conditions routières.   

  

4.19. La prise éjectable est située sur le côté gauche de la cabine à l’avant du marchepied du conducteur.   

4.20. 
La prise éjectable alimente aussi une barre d’alimentation à capacité de 15 ampères à six (6) prises située à 
l’intérieur de la cabine arrière. 

  

Prise à air éjectable 

4.21. 
Une prise à air éjectable de marque Kussmaul, modèle 091-28 incluant un ensemble étanche 091-28AK est 
installée à côté de la prise électrique éjectable. 

  

Borne de survoltage 

4.22. 

Un (1) ensemble de bornes de survoltage (positif et négatif) est fourni et installé sur la surface verticale du 
marchepied de la cabine côté conducteur. La borne positive est reliée directement aux batteries du véhicule. Ces 
bornes sont recouvertes de capuchons de caoutchoucs de couleur rouge pour la borne positive et noir pour la 
borne négative. Une plaquette d’identification est fournie. 

  

Anneaux de remorquage arrière au véhicule 

4.23. 

Deux (2) anneaux de remorquage, du type "Tow Eyes" de conception service intense, sont localisés à l’arrière 
de la carrosserie au-dessus du pare-chocs arrière. Une barre à ridelles reliant les deux anneaux de dépannage 
en permet le renforcement. Les anneaux de dépannage sont faits d’acier plaqué de 3/8 de po avec une ouverture 
d’un diamètre interne de 4 po, assez large pour y passer une chaîne et un crochet de remorquage, à l’arrière en 
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dessous du véhicule. Ils sont peints en noir. 

Recouvrement des marchepieds côté gauche et droit du camion porteur 

4.24. 
Les marchepieds gauche et droit de la cabine sont recouverts d’aluminium à motif diamant, incluant insertion 
de métal ajouré sur la surface verticale des marchepieds. 

  

5. Cabine arrière fermée avec panneau de contrôle de pompe transversal intégré 

5.1. 
Une cabine complètement fermée doit être fournie pour la protection des pompiers. Le module doit être 
fabriqué pour une utilisation intensive. 

  

5.2. 
La cabine doit être fabriquée à partir d'extrusions d'aluminium, de tôle d'aluminium lisse et de panneau 
d’aluminium diamanté. Le type d'alliage utilisé est de type 6061-T6 pour l’extrusion d'aluminium et de type 
5052-H32 pour la tôle d’aluminium lisse. 

  

5.3. 

La cabine incluant le module de la pompe doit mesurer environ 100 pouces de l'avant à l’arrière et de 100 pouces 
de large, pour la section cabine d’équipe avec un espace minimal pour la tête intérieure de 76 pouces afin d’offrir 
l’espace nécessaire pour l’opération adéquate des commandes du panneau transversal tout en étant debout. 
Toutes les mesures intérieures doivent être mesurées à partir des surfaces finies. La largeur est de +/- 72 po de 
large pour la portion module de pompe. 

  

5.4. La cabine est assemblée sur les longerons du châssis avec un système de montage flexible.   

5.5. 
Des poignées ergonomiques sont installées afin de faciliter l’accès à la cabine même lorsque les pompiers portent 
un appareil respiratoire. 

  

5.6. 
L'intérieur de la cabine est isolé et recouvert de revêtements conçus pour une utilisation intensive (résistante) 
afin d’offrir une réduction de bruit optimale en plus d’agir à titre d’isolant pour le système de chauffage et de 
climatisation. 

  

5.7. Les panneaux avant sont pulvérisés avec un revêtement thermo.   

5.8. 
Les panneaux de plafond sont recouverts d'un matériau durable de marque SuperFabric, résistant à l'abrasion, 
aux taches et aux UV. 

  

5.9. 
Les panneaux de mur arrière sont en métal perforé recouvert d'un matériau de type tapis pour la réduction de 
bruit. 

  

5.10. Les murs et le plafond sont recouverts de 1-1/2" de mousse isolante de grade R6.   

5.11. 
Tous les panneaux intérieurs sont installés avec des boulons. Les têtes de boulons sont recouvertes d'un 
capuchon en plastique pour un aspect agréable. 

  

5.12. 
Le plafond du module doit être muni d'un éclairage clair et éclairage rouge de 7 po de diamètre. La lumière 
claire est munie d’interrupteurs de porte automatique et un commutateur manuel à l'intérieur du module 
d'équipe. 
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5.13. 

Le plancher de la cabine d'équipe est d’aluminium à motif de pointe de diamant. Le dessus des pointes 
antidérapantes doit être à motif moleté tel que requis par la norme NFPA dernière révision. (PAS 
D’EXCEPTION). Le plancher de la cabine doit être recouvert d’un tapis multicouche à cellules fermées pour 
absorber le son de 0,25 pouce d’épaisseur avec une surface antidérapante en vinyle de 0,06 pouce d'épaisseur. 
Toutes les coutures exposées sont scellées avec silicone assorti à la couleur du tapis de sol pour réduire le risque 
de rétention d'humidité et de débris. 

  

5.14. 
La partie supérieure de l’équipage doit comporter de grandes fenêtres en verre de sécurité sur les trois (3) côtés 
du module, dans la mesure des dimensions disponibles. 

  

5.15. 
La cabine est munie de quatre (4) supports muraux pour appareils respiratoires de marque Zico et sont fixés au 
mur vertical avant de la cabine. 

  

6. Zone de communication cabine-cabine arrière 

6.1. 
Une zone de communication entre la cabine et la cabine d’équipe est située au-dessus de la zone de rangement. 
La fenêtre originale au dos du châssis est remplacée par un contour accordéon qui est installé entre la cabine et 
la cabine d’équipe pour permettre la communication. 

  

7. Portes de la cabine arrière 

7.1. 
Le module de cabine d'équipe doit être muni d'une porte de sortie de chaque côté de la cabine. Chaque porte 
d'entrée a une fenêtre coulissante vers le bas d’environ 18po de large par 36po de haut dans la partie supérieure 
et 18po X 18 po dans la partie inférieure. 

  

7.2. La porte doit avoir une penture de 3/8" et être équipée de joints de portes.   

7.3. 
Les portes doivent être munies de poignées verrouillables. Les poignées sont équipées d'un système conçu pour 
éviter de verrouiller les portes accidentellement. Le cadrage d’ouverture de la cabine offre une ouverture de 27 
pouces de large par 65 pouces de haut. 

  

7.4. Les portes doivent être conformes aux normes NFPA et FMVSS.   

7.5. 
Une main courante en aluminium extrudé est fournie et montée en diagonale à l’intérieur de la porte pour 
faciliter l'accès et la sortie. 

  

7.6. 
Un feu d’avertissement LED de couleur rouge est installé sur la façade intérieure de chaque porte de la cabine 
auxiliaire. Le feu est en fonction dès l’ouverture de la porte respective. 

  

8. Marches d’accès de la cabine arrière 

8.1. 
Le module est équipé de marches d’accès à déploiement automatique. Les marches doivent automatiquement 
pivoter et être accessibles lorsque la porte d'entrée est ouverte. 

  

8.2. 
Par mesure de sécurité, les marches doivent se verrouiller en place lorsque du poids est appliqué dessus. Une 
fois que le poids est retiré, les marches peuvent continuer à ouvrir ou à fermer (PAS D’EXCEPTION). 
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8.3. 
Le module doit être constitué de deux (2) marches d’accès, de la chaussée jusqu’au plancher du module. Il y a 
deux (2) lumières de type DEL rouge prévu pour l’éclairage des marches. 

  

8.4. 

Les marches d’accès à déploiement automatique doivent permettre d’obtenir un plancher droit sur toute la 
largeur du module et ainsi permettre à tous les occupants de reposer leurs pieds sur un plancher plat une fois 
assis. Des marches d’accès encastrés dans le plancher ou tout système d’accès qui ampute de l’espace à 
l’intérieur de la cabine est automatiquement refusé (PAS D’EXCEPTION). 

  

8.5. 
Pour des raisons de fiabilité, le système de déploiement des marches ne doit pas exiger l’utilisation d’un moteur 
électrique ni d’air compressé pour son fonctionnement (PAS D’EXCEPTION). 

  

9. Chauffage et air climatisé dans la cabine arrière 

9.1. 

La cabine arrière est munie d’un système de chauffage à capacité de 30 000 BTU, alimentée par le système de 
refroidissement du moteur. Le système est installé à l’intérieur du compartiment de la pompe pour chauffer la 
cabine arrière. Des robinets de fermetures sont installés sur les lignes d’alimentation et de retour pour isoler le 
circuit durant la période d’été. 

  

9.2. 
La cabine arrière est munie d’un système d’air climatisé.de marque Red Dot, modèle R-9715-11P avec contrôle 
à même le module. Sa capacité est 39 500 BTU à débit de 577 pi-cu min et utilise le compresseur d’air climatisé 
du camion porteur. 

  

9.3. Un dégivreur à deux (2) vitesses, 12 volts de 6 po de diamètre est fourni et installé dans la cabine auxiliaire.   

10. Pompe à incendie 

10.1. 
Une pompe (s) à incendie neuve est assemblée et installée à l’avant de la carrosserie du véhicule et respectera 
toutes les normes ULC et NFPA en vigueur qui s’appliquent. 

  

10.2. 
La pompe (s) est testée à l’usine de fabrication de celle-ci par une firme externe (tierce partie) Underwriters 
Laboratory (UL) conformément à la section 16.13 de la norme NFPA 1901 édition 2016, et ce, avant son 
expédition et installation sur le camion porteur (aucune équivalence acceptée). 

  

10.3. 
Une plaquette prouvant l’inspection doit être fournie et rivetée sur le bâti de la pompe (s) en mentionnant le 
modèle de la pompe, sa performance ainsi que le numéro de série et l’année de fabrication de la pompe.  Un 
exemple de la plaquette (s) devra être fourni avec la soumission. 

  

10.4. 

La pompe doit être conçue afin de prévenir les dommages occasionnés lors de distraction de l’opérateur. La 
pompe doit être équipée de vannes thermiques (surchauffe). Les vannes s’ouvrent à une certaine température 
donnée pour permettre à l’eau chaude de s’échapper du bâti de la pompe et introduire de l’eau plus froide afin 
de refroidir celle-ci. 

  

10.5. 
Le bâti de la pompe est construit d’acier inoxydable duplex. Le premier groupe d’acier est caractérisé par une 
résistance élevée à la corrosion et le second par une résistance élevée (aucun équivalent accepté). 
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Pompe à pression normale (haut volume) 

10.6. 
La pompe est neuve, de classe A, à débit nominal de 1250 igpm à 150 lb/po2, de type centrifuge, et est entraînée 
par PTO (Power take-off). 

  

10.7. 
La pompe doit satisfaire les exigences des normes CAN/ULC S515 en vigueur incluant ses amendements. Un 
certificat de la firme ULC est fourni au tableau de l’opérateur de la pompe. 

  

10.8. 

La pompe est de classe "A" et doit fournir les capacités suivantes : 
Débit de la pompe Pression  (psi)  Capacité 
1 250 GIPM                  150                            100% 
875 GIPM                  200                              70% 
625 GIPM                  250                              50% 

  

10.9. L’homologation de la capacité par la firme ULC, une fois que le véhicule est construit, est de 1250gipm.   

Engagement de la pompe à incendie 

10.10. 

L’engagement de la pompe doit se faire via l’entraînement de la prise de force (« PTO » — Power Take-Off), se 
fait de l’intérieur de la cabine, et est effectué à l’aide du bouton « Mode » de la transmission Allison facilement 
accessible de la part du conducteur. Ce système permet les opérations de pompage « pump and roll », si 
applicable, stationnaires. 

  

10.11. 
L’engagement de la pompe peut être effectué à partir du tableau de contrôle de la pompe, via un interrupteur 
bien identifié à cet effet. 

  

10.12. 
Une lumière d’engagement verte (pompe engagée) et rouge (pompe engagée pour l’application Pump & Roll) 
sont situées à proximité du contrôle à l’intérieur de la cabine. Une indication de pompage stationnaire est 
affichée sur le gouverneur de pression électronique. 

  

Composantes de la pompe 

10.13. 
La turbine est d’acier inoxydable, équilibrée avec précision et montée sur un arbre de turbine en acier 
inoxydable. 

  

10.14. 
L’arbre de turbine est soutenu par paliers à roulement. Les paliers sont protégés de l’eau et de la saleté sans 
nécessiter l’entretien, par le biais de garniture mécanique à ajustement automatique. 

  

10.15. 
Toutes les parties susceptibles d’entrer en contact avec l’eau incluant la volute de la pompe sont d’acier 
inoxydable (sans équivalence). 

  

10.16. 
La volute haut volume ainsi que la volute de la haute pression sont protégés par des vannes de surpression 
thermique (Thermal Relief Valve). En plus, la volute de la haute pression est munie d’une valve à surpression 
préajustée à 550 psi. 

  

10.17. Avant la livraison du camion à la Municipalité, le fabricant de la pompe doit tester cette pompe pendant 10   
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minutes de façon hydrostatique à une pression de 500 PSI. La certification hydrostatique de la pompe doit être 
fournie par le fabricant. La preuve de la réalisation de ce test et son résultat sont transmis à la Municipalité au 
plus tard à la livraison du camion. 

Systèmes à mousse 

10.18. Le camion est équipé d’un (1) système à mousse de classe « A » installé sur la portion haute-pression.   

10.19. Le système à mousse fourni est adéquat pour tous les agents moussants disponibles sur le marché.   

10.20. 
Le système procure un taux de dosage de 1 %, peu importe la pression d’eau et le volume. Le système est apte 
à fournir de la mousse pour alimenter le moniteur électrique au pare-chocs avant et le dévidoir. 

  

10.21. 
Le système à mousse est contrôlé à partir de la console à l’intérieur de la cabine et du tableau de contrôle de la 
pompe. Une lumière témoin est fournie pour chaque interrupteur. 

  

10.22. 
Une valve de lavage de circuit est installée au tableau de la pompe pour nettoyer la ligne eau / mousse après 
chaque utilisation. 

  

10.23. 

Le camion est équipé d’un autre système à mousse électronique de marque FoamPro, modèle S105-2001. Le 
système doit être capable d’utiliser la mousse de classe A et la majorité de mousse classe B et alimentera les 
sorties suivantes : 
• Sortie préconnectée 1-3/4po avant. 
• Sortie préconnectée (speedlay) 1-3/4po. 
• Sortie 2-1/2po arrière. 

  

10.24. Le système inclut un module digital électronique localisé au panneau de pompe de l’opérateur.   

10.25. La capacité de la pompe doit être entre 0.1 à 2.6 gpm (9.5L/min) à 150 psi.   

10.26. Un schéma descriptif du système doit être appliqué au panneau de la pompe tel que requis par NFPA.   

10.27. 
Le système à mousse est contrôlé à partir d’un interrupteur au tableau de contrôle de la pompe. Une lumière 
témoin est fournie pour confirmer l’engagement de la mousse. 

  

10.28. 
La précision du système de dosage de la mousse doit être certifiée par le fabricant de l’équipement en mousse 
et testée par l’installateur avant la livraison, conformément aux normes NFPA. 

  

Réservoirs à mousse 

10.29. 
Deux (2) réservoir à mousse en polypropylène de capacité de 20 gallons impériaux chacun dont l’un alimente 
le système haute pression et l’autre le système haut volume. 

  

10.30. 
Pour chacun des réservoirs, un afficheur à niveau de mousse à l’aide de lumières de type DEL, de marque Fire 
Research, est installé au panneau de l’opérateur de la pompe. 

  

10.31. Chaque réservoir à mousse doit avoir un tamis amovible et d’une valve de drainage quart de tour de 1po.   

Gouverneur de pression 
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10.32. 
La pompe est munie d'un gouverneur de pression de marque Fire Research, modèle Pump Boss 400. L'opérateur 
peut ajuster la pression de la pompe ou la révolution du moteur selon le besoin requis. 

  

10.33. 
Le gouverneur de pression doit être opérationnel autant lorsque les freins de stationnement du véhicule sont 
appliqués que lorsque la transmission est en bonne vitesse pour l’opération de la pompe à incendie. 

  

Amorceur de la pompe 

10.34. 

Le système d’amorçage est automatique et apte, lorsqu’en utilisation, d’être laissé sans surveillance pendant 
toute la durée de l’opération d’aspiration. Lorsque la pompe atteint une pression de 5 PSI, l’amorceur se 
désengage. Quand la pression s’abaisse sous 5 PSI, l’amorceur se réentraîne pour réamorcer la pompe à 
incendie. 

  

10.35. Un contrôle manuel est fourni pour sur passage du système automatique.   

10.36. 
Un (1) port auxiliaire de système d’amorçage est localisé à l’entrée arrière, entre la valve et le bouchon d’entrée 
de 6 po arrière, afin d’avoir la capacité d’amorcer la colonne de succion externe sans avoir à interrompre 
l’utilisation en cours de la pompe incendie. 

  

10.37. 
Lorsque la pompe est sèche, celle-ci doit être en mesure de s’alimenter, en mode stationnaire, à partir d’une 
nappe d’eau située à 3 m (10 pieds) inférieurement au niveau de la pompe en utilisant vingt 6 m (20 pieds) de 
tuyaux d’aspiration, et de fournir un débit de sortie d’eau, à l’intérieur de 30 secondes. 

  

Valve de drainage principale 

10.38. 
La pompe est munie d’une valve de drainage principale, permettant de drainer la pompe et toutes les 
canalisations d’eau auxiliaires. Le contrôle de cette valve est situé au bas du panneau de contrôle de la pompe 
et bien identifié. 

  

Refroidisseur auxiliaire 

10.39. 
Un refroidisseur auxiliaire (circuit fermé) est installé pour refroidir le moteur par la pompe à incendie et par le 
fait même, lorsque la pompe n’est pas en fonction, le circuit du système de refroidissement du moteur réchauffe 
la pompe à incendie afin de prévenir le gel de la pompe en période hivernale. 

  

10.40. Aucune intervention de l’opérateur n’est requise pour le refroidisseur auxiliaire.   

Tuyauterie de la pompe 

10.41. 
Toute tuyauterie ajoutée à la pompe pour les entrées et sorties est fabriquée de tuyaux d'acier inoxydable et/ou 
flexible à haute pression avec des raccords en acier inoxydable pour certaines sorties. 

  

10.42. 
Tout tuyau flexible est de marque Class 1 ou équivalent, avec embouts en acier inoxydable pressés. Une preuve 
doit être fournie dans la soumission. Tout tuyau flexible avec collets vissés aux embouts est entièrement refusé. 

  

10.43. 
Des joints de type Victaulic sont utilisés sur la tuyauterie éliminant la tension que peut subir la tuyauterie, tout 
en permettant un mouvement de ces conduites afin de prévenir tout dommage à la pompe et à ses composantes. 
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10.44. Des supports de montage sont prévus, lorsque requis, aux points de tension de la tuyauterie.   

Drains des valves d’entrées et sorties 

10.45. 
Tous les drains des entrées et des sorties de 2 ½ po et plus sont individuels et raccordés par des lignes de ¾ po 
de diamètre. Tous les drains de ¾ po sont de marque IC, avec levier de type Lift-Up, avec poignée chromée à 
mécanisme manuel à levier. 

  

10.46. Chaque valve est installée à l’intérieur des panneaux et contrôlable à l’extérieur de leur panneau respectif.   

Entrées de la pompe 

10.47. 

Trois (3) entrées de 6 po sont installées comme suit : une de chaque côté de la pompe (soit une (1) au côté gauche 
et une (1) au côté droit du véhicule) et une à l’arrière côté droit.  Chacune de ces entrées est équipée d’une vanne 
papillon électrique de marque Elkhart, modèle UBEC1 de 6po pour les entrées latérales et modèle UBEC1 de 5 
po pour l’entrée arrière, d’un tamis d'un bouchon finition chromée et d’un drain ¾ po de marque IC de type « 
lift-up ». Toutes les valves électriques des entrées sont à l’intérieur du compartiment de la pompe et sont 
contrôlables à partir du tableau de contrôle transversal de la pompe. 

  

10.48. Ces entrées seront filetées 6 po NST.   

10.49. 
Une (1) entrée de 2 ½ po est installée du côté gauche et est munie d’une valve de ¼ de tour, à plein débit de 
marque Elkhart. Le contrôle est adjacent à la valve. 

  

10.50. 
La valve d'entrée 2 ½ po est munie d’un tamis, d'un drain ¾ po de marque IC de type « lift-up », d’un bouchon 
avec chaînette de retenue. Le filet de l’entrée est de type QST. 

  

Sorties 2 ½ po de la pompe 

10.51. 
Quatre (4) sorties de 2 ½ po sont installées et sont munies chacune d’une valve de ¼ de tour, à plein débit de 
marque Elkhart. 

  

10.52. 
Les sorties sont situées comme suit : deux (2) au côté gauche du véhicule, une (1) au côté droit du véhicule et 
une (1) à l’arrière droit du véhicule. 

  

10.53. 
Les sorties de 2 ½ po, sont munies d’un coude à angle de couleur se terminant en 2 ½ po fileté de type QST avec 
capuchon et chaînette de retenue et d’un drain ¾ po de marque IC de type « lift-up ». 

  

Sortie 3PO X 4 po « STORZ » au côté droit  

10.54. 
Une (1) sortie de 3 po est installée au côté droit. Cette sortie est munie d’une valve 3 po de ¼ de tour, à plein 
débit de marque Elkhart muni d’un dispositif Slow Close. 

  

10.55. 
La sortie de 3 po est munie d’une tuyauterie de 4 po, d’un coude à angle se terminant 4 po Storz, d’un drain de 
¾ po de marque IC de type « lift-up », d’un capuchon 4 po Storz avec chaînette de retenue. 

  

Sorties transversales du type «  SPEEDLAYS » 

10.56. Deux (2) sorties préconnectées de 1 ½ po du type « Speedlays» sont situées au-devant du compartiment de la   
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pompe, l’un au-dessus de l’autre. Les ouvertures verticales sont munies de cornières en acier inoxydable. 

10.57. 
Chaque compartiment à tuyau transversal doit avoir une capacité d’entreposage pour contenir 200 pi de tuyau 
à double enveloppe de 1 3/4po. 

  

10.58. 
Chaque compartiment à tuyau transversal contient un bac de rangement amovible fabriqué d’aluminium afin 
de faciliter l’entreposage des boyaux. 

  

10.59. 
Chaque sortie de 1 3/4po est munie d’une valve de ¼ de tour, à plein débit, de marque Elkhart. La tuyauterie 
et la valve de chacune de ces sorties transversales ont un diamètre de 2 po et sont munies de drain ¾ po de 
marque IC de type « lift-up ». 

  

10.60. 
Chaque sortie de 2 ½ po transversale est équipée d’un coude rotatif permettant d’utiliser la sortie d’un côté ou 
de l’autre du véhicule et se termine avec filet male de 1-½ po NPSH. 

  

10.61. 
Une toile amovible recouvre chaque côté des sorties transversales du type « Speedlays ». La couleur de chaque 
toile est noire. 

  

10.62. 
Des panneaux sont fournis pour empêcher la chaleur du compartiment de la pompe de s’échapper par les 
ouvertures de ces sorties. 

  

Sorties préconnectées au pare-chocs avant 

10.63. Deux (2) sorties préconnectées 1-1/2 po transversales sont situées au pare-chocs avant du véhicule.   

10.64. 
Chaque lit transversal doit être en aluminium avec une capacité minimale de 200’ de tuyau à double enveloppe 
1-3/4po. 

  

10.65. 
Le lit à boyaux encastrés au pare-chocs avant doit être construit avec des fentes intégrées au plancher à boyaux. 
Des tuiles en caoutchouc de marque Turtle Tiles sont ajoutées au plancher. 

  

10.66. 
Un couvert en aluminium diamant recouvre les sorties préconnectées. Des toiles canevas de couleur noire 
protègent les boyaux, une de chaque côté du pare-chocs. 

  

10.67. 
Chaque sortie de 1-3/4po est munie d’une valve de ¼ de tour, à plein débit, de marque Elkhart et d’un drain ¾ 
po automatique. La tuyauterie et la valve pour chaque sortie transversale ont un diamètre de 2 po. 

  

10.68. 
Chaque sortie transversale est équipée d’un coude rotatif permettant d’utiliser la sortie d’un côté ou de l’autre 
du véhicule et se termine avec filet male 1-1/2 po NPSH pour chaque sortie respective. 

  

Ligne de remplissage du réservoir à eau 

10.69. Une (1) ligne de remplissage de 2-1/2po est installée entre la pompe et le réservoir à eau.   

10.70. 
Cette ligne est composée d’une valve de ¼ tour à plein débit de 2 po de marque Elkhart et d’un contrôle à levier 
muni d’un câble de type aviation qui relie ce contrôle à la valve situé au tableau de contrôle de la pompe. 

  

Ligne d’alimentation du réservoir à eau à la pompe 

10.71. La pompe est alimentée du réservoir à eau par une (1) ligne d’alimentation de 3 po. Cette ligne est composée   
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d’une valve ¼ de tour à plein débit de 3 po de marque Elkhart à contrôles électriques modèle UBEC1 localisé à 
l’intérieur de la cabine et au tableau de contrôle de la pompe. 

10.72. 
Un clapet antiretour est installé sur la tuyauterie entre cette valve et la pompe afin d’éliminer tout refoulement 
d’eau, vers le réservoir à eau, endommageant celui-ci. 

  

10.73. 
Le débit de l'alimentation d'eau provenant du réservoir à la pompe doit rencontrer la norme NFPA 1901 et ULC 
S515 en vigueur. 

  

Sorties alimentées aux dispositifs d’attaque rapide (circuit de la haute pression) 

10.74. 
Un (1) moniteur électrique au pare-chocs avant et un (1) dévidoir sont alimentés par le côté haute pression de 
la pompe à incendie. 

  

Moniteur au pare-chocs avant 

10.75. 
Une (1) sortie de 2 po dédiée pour une ligne haute pression est située au centre à l’avant du pare-chocs avant 
du camion porteur. Un drain automatique de ¾ de pouce est fourni dans le conduit d’alimentation du moniteur. 

  

10.76. 
La tuyauterie et la valve de cette sortie ont un diamètre de 2 po.  La valve ¼ de tour, à plein débit est de marque 
Elkhart, contrôlée à partir de l’intérieur de la cabine. Un indicateur de pression, d’un diamètre de 2 1/2po, à 
double lecture PSI/Kpa (l’indicateur PSI doit être prédominant sur celui Kpa) est situé à la console. 

  

10.77. 
Un (1) monitor électrique, de marque Elkhart, modèle Sidewinder model EXM 7100, est fourni et installé au 
pare-chocs avant de l’appareil. Le monitor entièrement électrique de calibre simple est construit en alliage léger. 
Ce moniteur est muni d’un accouplement rapide (Quick disconnect). 

  

10.78. 
Le monitor est muni d’un moteur protégé de 12 volts, possibilité d’opération simultanée, et de sur passage 
manuel pour la rotation horizontale et verticale. 

  

10.79. 
Le moniteur incluant la lance est contrôlé de l’intérieur de la cabine via un levier « Joystick » incluant gâchette 
pour l’ouverture et la fermeture de cette sortie. 

  

Lance du moniteur au pare-chocs avant 

10.80. 

Le moniteur du pare-chocs est muni d’une lance 1 ½ po combinée contrôlable à partir du « Joystick ». La lance 
a un moteur électrique de 12 volts pour ajuster le mode de jet, de jet droit à jet large pulvérisé. La lance, de 
marque Elkhart, modèle 6000-200E à un débit d’écoulement ajustable manuellement variant de 15 à 200 gpm. 
La totalité du moteur est protégée hermétiquement. 

  

Projecteur au moniteur 

10.81. 
Un ensemble de projecteurs Flood / Spot de marque Whelen, modèle P36SLCHG est fourni au moniteur. 
L’interrupteur pour l’activation est situé dans la cabine. 

  

Indicateur de positionnement du moniteur 

10.82. Un indicateur de positionnement du moniteur de marque Elkhart, modèle 7051 est situé à l’intérieur de la   
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cabine. L’indicateur doit afficher le positionnement vertical et horizontal du moniteur selon sa plage 
d’opération. L’indicateur doit avoir un rétroéclairage. 

Dévidoir à enroulement électrique 

10.83. 

Un (1) dévidoir de marque Hannay, de finition aluminium non peinte, avec joint tournant étanche à roulement 
à billes et enrouleuse électrique 12 volts et manuelle, est installé au-dessus du compartiment de la pompe. Le 
dévidoir est fixé avec des raccords haute pression à armature métallique. Ce dévidoir est alimenté par la 
tuyauterie haute pression de la pompe. 

  

10.84. 
Un bouton-poussoir de commande étanche est installé à un endroit désigné afin de contrôler le dispositif 
d’enroulement électrique du dévidoir. 

  

10.85. 
Deux (2) ensembles de rouleaux de fabrication d’acier inoxydable, sont installés un (1) de chaque côté du 
dévidoir pour faciliter le déploiement et le rembobinage du boyau incendie. 

  

10.86. 

Une (1) sortie de 1 pouce est fournie et raccordée de la pompe à incendie, côté haute-pression, au dévidoir avec 
tuyaux à haute pression flexibles. La valve 1 po, quart de tour à plein débit, de marque Akron est située à 
l’intérieur du compartiment de la pompe et est contrôlée, via un contrôle à levier muni d’un câble en acier 
inoxydable flexible de type aviation, à partir du tableau de commande transversal de la pompe. Une plaque 
d’identification à code couleur est fournie près du contrôle de la valve de sortie haute pression. 

  

10.87. 
Deux (2) longueurs de boyau haute pression 1 po, de 100 pieds chacun (total de 200 pieds) avec raccords à ergots 
et pression de service de 800 PSI sont fournis et embobinées au dévidoir. L’extrémité est munie d’un adapteur 
1po Storz. 

  

10.88. 
Un système de purge d’air est fourni au tableau de la pompe pour purger uniquement le circuit du dévidoir à 
eau par le système pneumatique du camion porteur. Une (1) valve ¼ de tour est fournie au tableau de la pompe. 

  

Lance haute-pression pour dévidoir 

10.89. 

Le dévidoir est muni d’une lance ergonomique à haute-pression, à possibilité de jet droit / brume, avec gâchette 
de fermeture automatique à action lente, muni d’un tube à mousse détachable. L’entrée de la lance est munie 
d’un adapteur 1po Storz. Un ensemble de support est fourni et installé sur la paroi verticale (localisation à 
déterminer), pour retenir la lance fournie, lors du transport du véhicule. 

  

Détendeur de pression à l’entrée de la pompe 

10.90. 
Un détendeur de pression ajustable manuellement de 75 à 250 psi de marque et modèle TFT A18 ou équivalent 
est fourni à l’entrée de la pompe. Ce détendeur est préajusté à 125 psi. 

  

Filets des entrées et sorties 

10.91. Toutes les entrées et sorties de 2 ½ po sont filetées QST. Les entrées de 6 po sont filetées NST.   

Contrôles pour chaque sortie 
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10.92. Chaque sortie de la pompe est contrôlée du panneau de contrôle transversal.   

10.93. 

La commande pour chaque valve de sortie doit être un levier que l’on peut verrouiller, d’une finition 
d’aluminium polie, scellé et muni d’un câble flexible de type aviation. Le levier doit avoir une course de 6po 
approximativement pour faciliter l'opération. Le câble flexible utilisé pour commander la valve depuis le levier 
doit être fourni avec une gaine de 7/8po et d’embout fileté de 5/16” aux deux extrémités. L’extrémité du câble 
la plus proche de la vanne a un joint universel pivotant de 5/16 ”. Ce câble facilite la maintenance et le 
fonctionnement. 

  

10.94. 
Le levier coudé doit être enfermé dans un boîtier en aluminium "commun" (leviers côte à côte) fixé sous le 
panneau de commande de l'opérateur de la pompe. Chaque levier peut être bloqué, peu importe sa position. 

  

10.95. 
Le boîtier en aluminium doit résister aux intempéries afin d'empêcher la poussière de pénétrer dans la zone de 
l'opérateur via le panneau de commande de la pompe. 

  

10.96. 
Le contrôle de la ligne de remplissage du réservoir à eau est du même modèle que les contrôles des sorties de 
la pompe. 

  

Compartiment de la pompe 

10.97. 
Le compartiment de la pompe est fabriqué à même un module de contrôle intérieur, situé à l’avant de la 
carrosserie. 

  

10.98. 
Le module du compartiment de la pompe est fabriqué d’extrusion et de panneaux d’aluminium et est supporté 
par quatre (4) supports. La largeur entre les panneaux auxiliaires est moindre que la largeur intérieure du 
module de contrôle intérieur fermé. 

  

10.99. 
Le panneau de contrôle de la pompe transversal de même que les panneaux auxiliaires gauche et droit sont de 
fabrication d’aluminium incluant application d’une couche de « Line-X » de couleur noire. 

  

10.100. 

Les manomètres du moteur et les manomètres de la pompe doivent être montés sur le plan d'inclinaison 
supérieur du tableau de contrôle transversal. Le panneau de jauge supérieur et le panneau de commande des 
valves inférieur doivent être tous les deux en largeur et complètement amovibles pour permettre l’accès au 
compartiment de la pompe. Les commandes de la vanne et les manomètres individuels doivent être situés sur 
la surface plane inférieure du tableau de commande de la vanne. 

  

10.101. 

Un abat-jour, de fabrication d’extrusion d’aluminium robuste, est installé sur toute la longueur, au-dessus de 
chaque tableau. L’éclairage de chaque tableau doit être inséré à l’intérieur de l’abat-jour, soit trois (3) lumières 
LED pour le tableau transversal et deux (2) lumières LED pour chaque tableau auxiliaire latéral. Ces lumières 
sont de marque Tecniq, modèle E10-W001-1. 

  

Marchepieds latéraux 

10.102. Les marchepieds latéraux du compartiment de la pompe vis-à-vis les panneaux auxiliaires gauche et droit sont   
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robustes et sont situés un (1) de chaque côté, vis-à-vis les panneaux latéraux de la pompe. 

10.103. 
Les panneaux d'aluminium brillant 3/16 po, à motifs soulevés antidérapants, sont boulonnés à la structure du 
compartiment de la pompe avec des vis en acier inoxydable. 

  

10.104. 
Le dessus des pointes antidérapantes des marchepieds latéraux doivent être à motif moleté tel que requis par 
la norme NFPA dernière révision. (PAS D’EXCEPTION), incluant insertions de surfaces ajourées agressif. 

  

10.105. Un (1) ensemble de mains courantes est localisé sur les panneaux latéraux.   

Portes d’accès au compartiment de la pompe 

10.106. 

Une portière aussi haute et aussi large que possible est installée à l’avant du module de la pompe (en dessous 
du tableau de contrôle transversal pour l’accès, l’entretien et le service de la pompe). Cette portière est de 
fabrication d’aluminium brillant à motifs soulevés, entièrement amovible sans l’aide d’outil et retenu en place 
en utilisant des loquets. 

  

10.107. 

Les panneaux auxiliaires latéraux (gauche et droit) où les entrées et sorties passent au travers de ceux-ci sont 
montés sur pentures. Une portière sur penture, aussi haute et aussi large que possible, est installée au-dessus 
de chaque panneau auxiliaire latéral. Le tout est de fabrication d’aluminium incluant l’application d’une couche 
de « Line-X » de couleur noire. 

  

Facettes d’identification de couleur 

10.108. 
Des facettes d’identification codifiées de couleur incluant numérotation et/ou inscription en français sont fixées 
en permanence pour tous contrôles, entrées/sorties et drains respectifs. 

  

Contrôles de la pompe 

10.109. 
Tous les contrôles sont installés de manière à offrir un ordre logique et une facilité d'opération de la pompe 
incendie, de manière à en faciliter les manœuvres. 

  

Instruments du panneau de contrôle de la pompe 

10.110. 
Le panneau de contrôle transversal doit inclure tous les instruments et contrôles pertinents au bon 
fonctionnement de la pompe. Les manomètres de sorties, leurs identifications et leurs contrôles doivent être 
installés à proximité les uns des autres. 

  

10.111. 

Les contrôles et les manomètres doivent être regroupés de façon à fournir une opération avec convenance. On 
doit y retrouver, sans s’y limiter : 
• Un ensemble de manomètres principaux de 4 po, à double lecture PSI/Kpa (l’indicateur PSI doit être 

prédominant sur celui Kpa) : un (1) relié au côté aspiration de la pompe et l’autre relié au côté pression de 
la pompe. L’ensemble doit comprendre des ports en prévision de raccords de manomètres de lectures pour 
vacuum et pression de la pompe au besoin lors des essais annuels. 
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• Un gouverneur électronique de la pompe, de marque Fire Research, modèle Pump Boss 400, incluant 
accélérateur électronique pour la révolution du moteur. 

• Un manomètre de 2 po diamètre, relié à chaque sortie de la pompe à double lecture PSI/Kpa (l’indicateur 
PSI doit être prédominant sur celui Kpa). 

• Un contrôle pour surpassage à l’amorceur de la pompe automatique. 
• Un (1) afficheur électronique avec lumières "LED" pour le niveau d’eau. 
• Un (1) afficheur électronique avec lumières "LED" pour le niveau de mousse. 
• Un (1) indicateur de niveau de carburant. 
• Un interrupteur supplémentaire d’engagement de la pompe devant être localisé au panneau de pompe. 
• Un (1) interrupteur pour l’activation des klaxons à air du châssis. 
• Un (1) contrôle pour recirculation d’eau de la pompe via une ligne de ½ po. 
• Plaque d’épreuve de la pompe par la firme ULC.   

Carter thermique 

10.112. 
Un carter thermique, construit d’aluminium, est installé en dessous du compartiment de la pompe afin de 
conserver la chaleur de la chaufferette. La chaleur du système d’échappement sert aussi de protection contre le 
gel à l’intérieur du compartiment de pompe. 

  

Chaufferette 

10.113. 
Une chaufferette à capacité de 30 000 BTU, alimentée par le système de refroidissement du moteur, est installée 
à l’intérieur du compartiment de la pompe. Des robinets de fermetures sont installés sur les lignes 
d’alimentation et de retour pour isoler le circuit durant la période d’été. 

  

Joints de caoutchouc flexibles 

10.114. 
Toutes les entrées et sorties, incluant les leviers d’activation ¼ de tour qui excèdent des panneaux de la pompe, 
doivent être munies de joints en caoutchouc pour conserver la chaleur à l’intérieur du compartiment de pompe. 

  

11. Réservoir d’eau 

Construction du réservoir d’eau 

11.1. Le réservoir à eau doit avoir une capacité minimale de 1000 Gal imp. (1 200 gals. Us.   

11.2. Le réservoir doit être construit de feuilles de polypropylène et de configuration en « T ».   

11.3. Le réservoir est assis sur des caoutchoucs extrudés de 1/4 Po, en forme de « U » très dense (aucune exception)   

11.4. 
Toute bande (strip) de caoutchouc déposée et/ou collée entre le réservoir à eau et la sous-structure de la 
carrosserie est entièrement refusée, car ceux-ci peuvent compromettre une assise adéquate du réservoir à eau 
et rendre la garantie à vie nulle. 

  

11.5. Des cornières sont installées pour restreindre tout mouvement du réservoir à eau. L’installation du réservoir à   
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eau doit être conforme aux recommandations du manufacturier du réservoir. Le réservoir doit être 
complètement indépendant de la carrosserie et des compartiments. 

11.6. 

Le réservoir doit avoir une cheminée de remplissage ventilée et manuelle. La tour de remplissage, de dimension 
de 10 po X 10 po, doit avoir une crépine de 1/4 po fabriquée de polypropylène et un couvercle à penture fabriqué 
de polypropylène. À l'intérieur de la cheminée, il doit y avoir un tuyau de surplus d'eau. Ce dernier, fabriqué 
de polypropylène et doit avoir un diamètre de 4 po. 

  

11.7. Une valve de drainage de 1-1/2po à ¼ de tour est fournie en dessous du réservoir à eau.   

12. Construction générale de la carrosserie du véhicule incendie 

Caractéristique de la carrosserie 

12.1. 

La carrosserie est conçue avec la technique de conception assistée par ordinateur (CAO) à l’aide d’un logiciel 
de modélisation tridimensionnelle et permettant une capacité d’analyse par éléments finis et d’étudier le design 
et d’identifier les points de tension. La revue complète du design est alors possible pour assurer la carrosserie 
la plus résistante et durable possible en plus d’assurer l’exactitude et l’interchangeabilité des pièces dans 
l’éventualité d’une détérioration accidentelle. 

  

12.2. 
La carrosserie est développée et conçue de façon à obtenir un centre de gravité le plus bas possible, tout en 
assurant une bonne distribution de charge, telle que requise par les normes NFPA et ULC. 

  

12.3. Seulement des matériaux neufs sont utilisés pour la fabrication du camion incendie.   

12.4. 
Toutes les composantes formant la carrosserie, la sous-structure, etc. doivent être documentées de la part du 
fabricant par un programme d’assurance qualité. 

  

Allocation d’équipement selon NFPA 

12.5. 
Conformément aux normes NFPA 1901, l’autopompe doit être conçue pour fournir une capacité de 2500 livres 
d’entreposage de matériel d’incendie. 

  

Détails de la carrosserie 

12.6. 
Les compartiments modulaires sont fabriqués à partir de feuilles d’acier inoxydable de 12 ga du grade 304 (PAS 
D’EXCEPTION). 

  

12.7. 

Les pièces des compartiments individuels sont coupées à l’aide de CNC à plasma haute-définition ou 
d’équipement pour coupage des pièces larges. Les pièces ont un design à encoches et languettes « notch and 
tab» pour assurer que chacune soit ajustée avec la précision adéquate. Ces compartiments modulaires sont 
boulonnés au faux-cadre, créant ainsi une carrosserie modulaire complètement indépendante (PAS 
D’EXCEPTION). Une preuve doit être fournie par le soumissionnaire lors de la soumission. 

  

12.8. 
Ces compartiments, une fois assemblés, sont boulonnés au faux cadre (sous-structure), créant ainsi une 
carrosserie complètement indépendante du cadre du châssis. 
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12.9. 
Afin de minimiser la fatigue du métal et de faciliter tout remplacement de(s) module(s) accidenté(s), tout 
assemblage des modules de la carrosserie se fait en utilisant la méthode de boulons compressés (Huck Bolt) 
(PAS D’EXCEPTION). 

  

12.10. 
La conception doit être de la même méthode qui est utilisée présentement dans le domaine du matériel roulant, 
militaire et l’aviation. Cette méthode facilite le remplacement des modules accidentés, dont nul besoin de 
dessouder les modules entre eux. 

  

Sous-structure de la carrosserie 

12.11. 
Le véhicule est conçu avec une sous-structure assemblée indépendamment du cadre de châssis. Ceci permet à 
la carrosserie d’être remontée sur un châssis différent au besoin. 

  

12.12. 
La sous-structure est conçue en acier de calibre 7 à fabrication robuste avec plaques en tôle d’acier de 5/8 de po 
assez résistantes pour soutenir les charges désignées par le département de sécurité incendie. La sous-structure 
est conçue pour soutenir au minimum 500 livres distribuées par compartiment. 

  

12.13. 
Après la fabrication des composantes de la sous-structure de la carrosserie, chaque composante est immergée 
d’un « traitement galvanique traité à chaud » (PAS D’EXCEPTION). Les sous-structures peintes ou tout 
simplement enduites d’un antirouille seront refusées. 

  

12.14. 

Les composantes de la sous-structure sont ensuite assemblées avec des boulons compressés « Huck » d’afin 
d’assurer un maximum de force de fermeture et de serrage à chaque joint. Il est boulonné de façon sécuritaire à 
l’arrière avec un minimum de quatre (4) boulons 5/8 de po de grade 8 sur chaque côté. À l’avant, il est assemblé 
avec quatre (4) fixations à ressorts et guides latéraux pour permettre une torsion maximale tout en gardant la 
carrosserie alignée sur le châssis. 

  

12.15. 
Le système de montage « flexible » doit permettre à la carrosserie de bouger, et ce, indépendamment du cadre 
du camion porteur. Tout arrimage « fixe » de la carrosserie au cadre du camion porteur sera entièrement refusé. 

  

12.16. 
La sous-structure est formée de traverses de cadre de châssis de calibre 7, avec espacement maximal de 16 po, 
pour soutenir adéquatement le réservoir à eau. 

  

12.17. 
Des protecteurs en caoutchouc solide en forme de « C » recouvrent les traverses de cadre de châssis pour 
préserver le réservoir à eau des chocs routiers. 

  

12.18. 

Le réservoir à eau est tenu en place par quatre (4) équerres de suspension d’une hauteur minimale de 3 po. Ces 
quatre équerres empêchent le mouvement longitudinal et latéral du réservoir à eau. Les traverses de cadre de 
châssis sont attachées aux deux (2) équerres de suspension longitudinale 3 po X 3 po. Celles-ci sont placées aux 
extrémités des traverses pour permettre au compartiment d’être attaché et soutenu par ces pièces. 

  

12.19. 
La sous-structure a une conception pouvant "asseoir" les planchers des compartiments latéraux de la carrosserie. 
Il y a au moins deux supports inférieurs externes sous chaque compartiment, devant et derrière les roues arrière. 
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Pour des questions de maintenance et solidité, la carrosserie doit être un module autoportant soutenu par le 
haut des longerons du cadre de châssis ainsi que par le dessous des compartiments (aucune exception). 

Compartimentation de la carrosserie 

12.20. 
Tous les planchers des compartiments latéraux ont un dégagement sans obstruction, de type "Sweep-Out" pour 
faciliter le nettoyage. Aucun rebord n’est toléré. 

  

12.21. 
Le seuil de chaque compartiment est fabriqué en utilisant de multiples pliages de façon à fournir une rigidité 
accrue au plancher et ainsi prévenir l'introduction de toute éclaboussure ou débris provenant de la route. 

  

12.22. 
Tous les compartiments sont ventilés adéquatement par des grilles de ventilation. En plus des filtres sont 
installés derrière les grilles de ventilation. 

  

12.23. 
Chaque compartiment est muni de deux (2) glissières verticales en aluminium dans la partie supérieure moins 
profonde du compartiment, pour l’ajout futur de tablettes ajustables. 

  

12.24. Le dessus des compartiments est recouvert d'un panneau d'aluminium brillant à motifs soulevés antidérapants.   

12.25. La surface horizontale est prolongée et orientée vers le bas.   

12.26. 
Les parties verticales avant de la carrosserie excédant le module de la pompe sont recouvertes de panneaux en 
acier inoxydable brossé. En plus une cornière en acier inoxydable est installée sur toute la surface verticale 
extérieure, et ce de chaque côté à l’avant et à l’arrière de la carrosserie. 

  

12.27. 
La section verticale arrière du véhicule, située en dessous du lit à tuyau principal, est fabriquée de façon à 
recevoir les bandes réfléchissantes à motif chevron sur toute surface disponible lorsque possible. 

  

Tour d’ailes arrière 

12.28. 

Le puits des roues arrière du véhicule est composé d’une feuille d’acier inoxydable de grade 304, de forme 
circulaire d’un rayon de 25 po minimum, et ce, sur sa pleine profondeur, afin de protéger les puits de roues 
contre tout débris et de faciliter son nettoyage. La jupe des roues arrière est d’acier inoxydable de grade 304 et 
sera peinte en rouge. 

  

12.29. 
Le contour des tours d’ailes arrière extérieur (fenderette) est de fabrication d’acier inoxydable polie « semi-
circulaire ». Celui-ci est fixé par des vis en acier inoxydable. 

  

12.30. 
Toute plaque d’aluminium telle que « Flat Bar » pliée pour obtenir une forme circulaire et boulonnée et/ou 
soudée à la jupe d’aile extérieure est refusée. 

  

Bandes protectrices 

12.31. 
Des bandes de protection fabriquées de profilé en « C » d'extrusion d'aluminium anodisé sont installées au bas 
de la carrosserie, en dessous des portes de compartiments latéraux. 

  

12.32. Des rondelles plates en nylon doivent être installées entre les bandes de protections et la carrosserie.   

Compartiments aux puits de roues 
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12.33. 
Un (1) compartiment pour l’entreposage d’une paire de cales de roues est situé à la jupe d'aile avant de la 
carrosserie côté conducteur. La porte est de fabrication d’acier inoxydable à finition brossée et de penture type 
piano en acier inoxydable. 

  

12.34. 

Trois (3) ensembles de compartiments pour cylindres d’air respiratoires sont situés aux jupes d'ailes comme suit 
: un (1) à l’arrière de la carrosserie côté conducteur, et deux (2) au côté droit, pour remiser un total de douze 
(12) cylindres, soit quatre (4) cylindres par ensemble. Chaque porte est de fabrication d’acier inoxydable à 
finition brossée et de penture type piano en acier inoxydable. 

  

12.35. 
Les tubes intérieurs de remisage sont de fabrication d’aluminium et une courroie est fournie à l’intérieur de 
chaque tube de façon à retenir le goulot du cylindre d’air respirable lors du déplacement du véhicule. 

  

Marchepied arrière 

12.36. 
Un marchepied robuste est situé à l'arrière du véhicule. Il est de 16 po de profondeur et démontable pour 
remplacement ou réparation. 

  

12.37. 
Le dessus des pointes antidérapantes du marchepied arrière doit être à motif moleté tel que requis par la norme 
NFPA 1901 (PAS D’EXCEPTION). 

  

12.38. Des insertions de métal ajouré d’aluminium seront encastrées au marchepied arrière.   

12.39. 
Une marche intermédiaire fixe est installée à l'arrière du véhicule. Elle est d’approximativement 8 po de 
profondeur par 30 po de large et facilement démontable pour remplacement ou réparation. 

  

Échelle d’accès à l’arrière du véhicule 

12.40. 
Une échelle pour l’accès au-dessus de la carrosserie doit être installée à l’arrière du véhicule. L’échelle est conçue 
de façon à être rangée (pliable) et pivotée vers le bas pour utilisation. 

  

12.41. 
L’échelle est ergonomique, construite en aluminium coulé et chaque marche déployée a une profondeur de 6 
po minimum et pas plus de 18 po entre ces marches. Lorsque déployée, la première marche est d’un maximum 
de 18 po à partir du sol et la position de l’échelle est de 75 degrés afin d’en faciliter l’utilisation. 

  

12.42. 
L’échelle doit être maintenue en position rangée et déployée à l’aide de cylindre à gaz et ne doit pas nécessiter 
de loquet pour la maintenir en place. 

  

12.43. 
L’échelle d’accès arrière peut être pivotée vers la gauche pour permettre le déploiement de l’équipement situé 
à l’intérieur de la carrosserie derrière celle-ci au besoin. 

  

Marchepieds pliants sur la façade avant 

12.44. 
Un ensemble de trois (3) marchepieds pliants, incluant éclairage au LED à chaque marchepied est fourni et 
installé sur la façade avant côté gauche de la carrosserie. 

  

Mains courantes 

12.45. Deux (2) mains courantes construites d’extrusion d’aluminium fini moleté d’approximativement 48 po de   
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longueur sont fournies et installées sur les montants de l’échelle d’accès arrière. 

12.46. 
Une (1) main courante construite d’extrusion d’aluminium fini moleté d’approximativement 48 po de longueur 
est fournie et installée horizontalement en dessous du compartiment à boyau du véhicule. 

  

12.47. Une bande d’éclairage LED de couleur bleu est intégrée à chaque main courante verticale et horizontale arrière.   

Protection contre la corrosion 

12.48. 
Aux endroits à haut potentiel de corrosion, une application anticorrosion (Metal Corrosion Protection) Eck ou 
d’un contrôle électrolyse de corrosion est fourni. 

  

12.49. 

Tous les boulons et vis de ¼ po ou inférieur sont d’acier inoxydable avec revêtement de poudre d’aluminium 
qui a la propriété d’éviter tout écaillage, par voie métallurgique sur des vis en acier inoxydable. Ce revêtement 
est conçu pour réduire le potentiel d’électrolyse et de corrosion à se produire lorsque les éléments sont 
assemblés et fixés. 

  

12.50. Toutes pentures de type piano sont en acier inoxydable.   

12.51. 

Afin d’obtenir une excellente résistance aux produits chimiques et compatible à des températures de plus de 
130 degrés, une bande isolante de type caoutchouc autocollant de première qualité « Striker-Tite Rubber Gasket 
» provenant de la compagnie Austin Hardware est utilisée aux endroits à haut risque. Le soumissionnaire doit 
fournir en annexe à la soumission toute preuve justificative de cette application contre la corrosion. 

  

Portes des compartiments carrosserie 

12.52. 
Les portes des compartiments latéraux sont de construction d'extrusion d'aluminium anodisé de type à rouleau 
et au fini brossé.  Chaque porte a une barre de levage pleine longueur, de type à ressorts. Ces portes sont de 
marque Amdor. 

  

Disposition des compartiments 

12.53. 

Les dimensions approximatives des compartiments et leurs localisations doivent être comme suit : 
• Les compartiments à l'avant des roues arrière côté gauche et droit ont chacun les dimensions 

approximatives (brut) suivantes : 36 po de large X 72 po de haut X 23 po de profondeur dans le bas sur une 
hauteur de 30 po et 13 po de profondeur dans le haut. 

• Les compartiments au-dessus des roues arrière côté gauche et droit ont chacun les dimensions 
approximatives (brut) suivantes : 70 po de large X 45 po de haut X 13 po de profondeur. 

• Les compartiments à l'arrière des roues arrière côté gauche et droit ont les dimensions approximatives (brut) 
suivantes : 36 po large X 72 po de haut X 23 po profondeur dans le bas sur une hauteur de 30 po et 13 po 
profondeur dans le haut. 

• Le compartiment à l'arrière a les dimensions approximatives (brut) suivantes : 40 po large X 30 po haut X 
22po de profondeur. 

  



 
 

 

No Exigences techniques obligatoires OUI / NON Commentaires du SOUMISSIONNAIRE 

Compartiment arrière gauche pour tuyaux d’aspiration 

12.54. 
Un (1) compartiment arrière au côté gauche est fourni pour entreposer trois (3) longueurs de 10 pi de boyaux 
d'aspiration de 6 po. Ce compartiment est accessible par une portière de fabrication d’aluminium uni recouvert 
de chevron à l’arrière de la carrosserie. 

  

Compartiment arrière droit pour gaffes et échelles portatives 

12.55. 
Un (1) compartiment arrière au côté droit est fourni pour entreposer deux (2) échelles portatives 14 pi de toit, 
une échelle 10 pieds pliante ainsi que trois (3) gaffes d’une longueur de 10 pi chacun. Ce compartiment est 
accessible par une portière de fabrication d’aluminium uni recouvert de chevron à l’arrière de la carrosserie. 

  

Support électrohydraulique pour échelle portative 

12.56. 
Un support électrohydraulique est installé au côté droit du véhicule pour recevoir deux (2) échelles portatives 
de 24 pieds 2 sections. Ce support est composé d’une structure d’aluminium. 

  

12.57. 
Lors du déplacement du véhicule, ce support est en position horizontale au-dessus du compartiment à tuyau. 
Lorsqu’actionné, ce support se déploie de 90 degrés vers la droite, à la verticale, pour fournir l’accessibilité à 
l’échelle portative au personnel au sol. 

  

12.58. 
Deux (2) pivots sont activés par des actuateurs électrohydrauliques fixés d’une part à l’avant et à l’arrière de la 
carrosserie et de l’autre part à la structure. Un interrupteur électrique étanche est situé au côté droit et en vue 
pour le déploiement du système électrique des échelles portatives. 

  

12.59. 
Par mesure de sécurité et lors du transport du véhicule, un loquet de sécurité est fourni pour arrimer la 
structure. Le contrôle pour désactiver les loquets est situé à même l’interrupteur d’activation du support 
électrique. 

  

12.60. 
Un ensemble de lumières d’avertissement est installé, une lumière à chaque extrémité du support et sont 
activées jusqu'à ce que le support soit à sa position de transport. Ce système est relié au dispositif 
d’avertissement de porte entrouverte à l’intérieur de la cabine. 

  

Compartiment à boyau principal 

12.61. 
Un compartiment à boyau est situé au-dessus du réservoir à eau et accessible de l’arrière du véhicule. Il a 70 po 
de large approximativement par toute la longueur de la carrosserie. Les côtés latéraux extérieurs sont de 
fabrication d’aluminium à pointe de diamant et l’intérieur sera lisse (non peint). 

  

12.62. 

Le plancher du compartiment à boyaux principal est rigide, de fabrication de lattes d’extrusion d’aluminium 
anodisé à surface à nervures arrondies, de dimension 6 po ¾ po espacés (ou équivalent) les uns des autres pour 
permettre l'air de circuler sous les tuyaux d'incendie. Le soumissionnaire doit fournir une preuve d’utilisation 
de tubes d’extrusion d’aluminium dans sa soumission. 

  

12.63. Afin d’obtenir un plancher lisse à pleine longueur du compartiment à tuyau arrière, tout plancher de tuile de   
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plastique ou de caoutchouc est entièrement refusé. 

12.64. 
Le compartiment à boyau doit être conçu pour avoir une capacité minimum de 60 pieds cubiques de boyau à 
loger. 

  

12.65. 
Les longueurs de boyaux à remiser sont : vingt (20) longueurs de 50 pieds de boyau à double enveloppe de 2-
1/2po et vingt (20) longueurs de 50 pieds de boyau de 4po à double enveloppe avec accouplement 4po Storz. 

  

12.66. 
Le compartiment à boyau principal doit avoir une (1) division fabriquée d'aluminium uni 1/4 po d'épaisseur. 
La division est facilement ajustable latéralement. 

  

12.67. 
L’extrémité arrière de la division ajustable est incisée pour permettre d’insérer une main gantée au travers de 
celle-ci pour aider à une meilleure prise pour monter au compartiment à tuyau arrière. 

  

12.68. 
Une toile est installée sur le compartiment à tuyau arrière incluant la section libre avant pour entreposer les 
bidons de mousse. Une partie de cette toile doit couvrir la section verticale du compartiment à tuyau arrière. 
Cette toile est de couleur noire. 

  

12.69. 
Les feux de position au DEL, d’identification et de gabarit sont situés à l’arrière de la carrosserie et sont de 
couleur rouge. 

  

13. Système électrique 12 volts 

Système électrique 12 volts du camion incendie, excluant le camion porteur 

13.1. 
Le système électrique est développé par le manufacturier du camion incendie en accord avec les normes 
F.M.V.S.S. (Federal Motor Vehicle, Safety Standards), S.A.E. (Society of Automotive Engineers), et FMCSR 
(Federal motor Carrier Safety Regulagions). 

  

13.2. Un rapport de calcul d’ampérage selon NFPA doit être remis et faire partie intégrante de la soumission remise.   

Filage électrique 

13.3. 
Tout fil ou câble électrique doit être protégé et le circuit doit être étanche à chaque fois qu'il traverse une paroi 
de carrosserie. 

  

13.4. Tout filage électrique doit être facilement accessible pour le service.   

13.5. 
Tout filage électrique doit être protégé contre la corrosion, la température élevée, l'eau, les abrasions, les 
carburants et les huiles. Tout fil ou câble électrique doit être recouvert d'une gaine ondulée « Loom » pouvant 
supporter les températures élevées et être spécialement conçu pour l'industrie de l'automobile. 

  

13.6. 
Tout filage électrique ajouté par le fabricant incendie doit être identifié par code de fonction, couleur et numéro 
identifié à tous les trois (3) pouces sur toute la longueur du fil. Une preuve (échantillon de fils) doit être incluse 
à la soumission. 

  

Coupe-circuit principal 

13.7. Un coupe-circuit principal est installé à l'intérieur de la cabine, près du conducteur pour couper l’alimentation   
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des batteries du véhicule. 

13.8. 
Une lumière verte, située sur la console à l’intérieur de la cabine, doit indiquer que le coupe-circuit est en 
fonction, à « ON ». 

  

Lumière de compartiment de la pompe 

13.9. 
Une lumière claire de type LED est située à l'intérieur du compartiment de la pompe. La lumière a son propre 
interrupteur. 

  

Lumière du compartiment du moteur 

13.10. 
Une (1) lumière claire de type LED est située à l'intérieur du compartiment moteur. La lumière a son propre 
interrupteur. 

  

Caméra de recul 

13.11. 
Un système de caméra de recul de marque Federal Signal, modèle CAMSET70-NTSC-4 doit être fourni en 
utilisant l’installation d’une caméra arrière. Le système comporte un moniteur d’au moins 7 po. 

  

13.12. L’activation de la caméra s’active lorsque la transmission du camion est placée en mode reculons.   

Sirène électronique 

13.13. 
Une (1) sirène électronique de marque Whelen, modèle de référence 295SLSA1, à capacité de 100 watts incluant 
microphone est fournie à la console centrale du véhicule. 

  

13.14. 
La sirène est composée d’un dispositif de façon à utiliser les différentes tonalités de la sirène en appuyant sur 
la tête de celle-ci. 

  

Haut-parleur 

13.15. 
Un haut-parleur de 100 watts, de marque Whelen, modèle de référence SA315P à capacité de 100 watts, de 
couleur noire, est fourni et relié directement à la sirène électronique. 

  

13.16. Le haut-parleur est situé derrière le pare-chocs avant et est protégé par une grille en acier inoxydable.   

Ensemble des feux d’urgence du véhicule 

13.17. L’ensemble des feux d’urgence du véhicule doit être conforme à 100 % à la norme NFPA.   

13.18. 
L’ensemble de feux d’urgence doit se diviser en deux (2) niveaux : le niveau supérieur et le niveau inférieur 
ainsi que quatre (4) zones en « X », soit les zones « A, B, C, D », tel que requis par NFPA et ULC. 

  

13.19. 

Le système de feux d’urgence doit être conçu en deux (2) modes : 1er mode éclairage lorsque le véhicule est en 
circulation et répond à une intervention. 2e mode d’éclairage lorsque le véhicule est sur le lieu de l’intervention, 
en arrêt, et les freins de stationnement appliqués. Les deux (2) modes doivent être conformes à la norme NFPA 
et ULC. 

  

13.20. 
Le manufacturier incendie doit fournir une certification, lors de la livraison du véhicule, prouvant que son 
ensemble de feux d’urgence est conforme à la norme NFPA dernière révision. 
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13.21. Les lumières sont toutes de type DEL (Diode Électroluminescente) et de marque Whelen.   

Ensemble de feux d’urgence sur le toit de la cabine 

13.22. 
Une (1) barre lumineuse, de marque Whelen, modèle Justice series Super Led JE0NFPA, de 62 po. doit être 
installée sur le toit de la cabine. Cette barre est composée de feux "LED" de couleur rouge et claire. 

  

Feux alternatifs avant 

13.23. 
Un ensemble de feux alternatifs, de marque Whelen modèle M6 LED, rouge avec lentille clair sont fournis sur 
la grille à l’avant du véhicule. Ils sont munis de contours chromés. 

  

Feux d’intersection 

13.24. 
Un ensemble de feux alternatifs, de marque Whelen modèle M6 LED, rouge avec lentille clair sont fournis sur 
le capot moteur, un (1) de chaque côté. Ils dont munis de contour noir. 

  

Feux alternatifs latéraux 

13.25. 
Un ensemble de feux alternatifs, de marque Whelen modèle M9 LED, rouge avec lentille clair sont fournis sur 
la partie haute de la carrosserie, soit un (1) au coin supérieur avant et un (1) au coin supérieur arrière et ce de 
chaque côté (gauche et droit). Ils dont munis de contours noirs. 

  

13.26. 
Un ensemble de feux alternatifs, de marque Whelen modèle LINZ6 LED, rouge avec lentille clair sont fournis à 
l’intérieur des bandes de frottement au bas de la carrosserie. Soit un (1) vers l’avant et un (1) vers l’arrière, et ce 
de chaque côté (gauche et droit). Ils seront munis de contours chromés. 

  

Feux alternatifs arrière 

13.27. 
Un ensemble de feux alternatifs, de marque Whelen modèle M9 LED, rouge avec lentille clair sont fournis sur 
la partie haute de la carrosserie, soit un (1) à chaque coin supérieur. Ils sont munis de contours noirs. 

  

13.28. 
Un ensemble de feux alternatifs, de marque Whelen modèle LINZ6 LED, rouge avec lentille clair sont fournis à 
l’arrière au bas de la carrosserie. Ils sont munis de contours noirs caoutchoutés. 

  

Éclairage des compartiments 

13.29. L’intérieur de chaque compartiment est muni d’un éclairage convenable tel que requis par ULC.   

13.30. 
L’éclairage de chaque compartiment doit s’illuminer automatiquement lors de l’ouverture de chaque porte de 
compartiment via un interrupteur magnétique. 

  

13.31. 
Les lumières sont de type strip light au DEL de marque FRC modèle Sunstrip. Une bande strip est fournie de 
chaque côté de chaque compartiment et est de longueur proportionnelle au compartiment. 

  

Lumières de scènes latéraux et arrière 

13.32. 
Trois (3) feux de scènes de marque Fire Research, au DEL, modèle SPA900-Q70 à contour noir, sont installés 
comme suit : Un (1) de chaque côté, au centre supérieur de la carrosserie et un (1) à l’arrière au centre. 

  

13.33. Les feux de scène latéraux sont montés sur des boites en aluminium diamant.   
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13.34. 
Tous les feux de scènes latéraux et arrière sont contrôlables à partir d’un interrupteur situé au tableau de 
contrôle de la pompe. Le feu de scène arrière doit s’allumer automatiquement lorsque le véhicule se déplacera 
en marche arrière. 

  

Lumières de périmètres 

13.35. 

Des lumières de périmètre, à l’épreuve des intempéries, de marque Whelen, modèle 3SC0CDCR sont fournies 
au véhicule pour éclairer le sol selon la norme ULC et NFPA. Ils sont installés comme suit : 
• Deux (2) lumières en dessous du pare-chocs avant. 
• Une (1) lumière de chaque côté en dessous du marchepied de la cabine. 
• Une (1) lumière de chaque côté en dessous de la marche d’accès de la cabine auxiliaire. 
• Une (1) lumière de chaque côté en dessous de chaque marchepied latéral de la pompe. 
• Une (1) lumière de chaque côté à l’avant des roues arrière. 
• Une (1) lumière de chaque côté à l’arrière des roues arrière. 
• Deux (2) lumières en dessous du pare-chocs arrière. 

  

13.36. Ces lumières s’activent lors de l’application des freins de stationnement.   

Lumières de marchepieds 

13.37. 
Les marchepieds de la cabine, du tableau de la pompe ainsi que le marchepied arrière sont éclairés par lumières 
LED dès l’application des freins de stationnement. 

  

Feux de direction 

13.38. 
Un ensemble de feux de direction avec flèche/d'arrêt/et de recul est fixé sur la façade arrière de la carrosserie, 
un de chaque côté. Les lumières sont toutes de type DEL (Diode Électroluminescente) et de marque Whelen, 
modèle M6 montés avec montures en ABS chromés. 

  

Feux de position, d’identification et gabarits 

13.39. 
Les feux de position, d’identification et de gabarits seront conformes à la norme CMVSS (Canadian motor 
vehicle safety standard). 

  

13.40. 
Les feux de position au DEL, d’identification et de gabarit sont situés à l’arrière de la carrosserie et sont de 
couleur rouge. 

  

13.41. Les feux de position au DEL, qui sont situés au centre de la carrosserie, sont de couleur ambre.   

13.42. Un ensemble de feu clignotant latéral au DEL est situé au centre de la carrosserie et est de couleur ambre.   

13.43. 
Un support de plaque arrière de fabrication d’acier inoxydable incorporant une lumière LED est installé à 
l’arrière du véhicule. 

  

Lumières de compartiment à boyau 

13.44. Trois (3) lumières de marque TecNiq au LED, modèle E10 sont installés sur la façade avant de la carrosserie et   
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s’activent lors de l’application des freins de stationnement. 

13.45. 
Deux (2) projecteurs de marque Code 3, modèle CW2451 avec contour noir sont installés à l’arrière du 
compartiment à boyaux et s’activent lors de l’application des freins de stationnement. 

  

Projecteurs télescopiques 

13.46. 
Deux (2) projecteurs télescopiques « Push-Up » 12 volts, de marque Fire Research, modèle Evolution LED 
FCA530-V20 à capacité de 150w, sont installés sur la façade avant de la cabine auxiliaire, un (1) de chaque côté. 

  

13.47. Un interrupteur pour chacun de ces projecteurs est installé au tableau de contrôle transversal.   

14. Préparation et peinture pour la carrosserie 

14.1. 
Le procédé de préparation et de peinture doit être effectué en accord aux procédés de l'industrie automobile. 
Le procédé de la peinture de l’entreprise PPG est suggéré ou tout autre équivalent. 

  

14.2. Les peintres doivent être accrédités par le manufacturier de la peinture (preuve à fournir).   

14.3. 
L’application de la peinture doit être effectuée selon les recommandations du fournisseur PPG (ou équivalent) 
afin que la garantie du manufacturier de la peinture soit honorée. 

  

14.4. Après l'assemblage de la structure de la carrosserie, celle-ci est ébavurée et sablée à la main.   

14.5. 
Tous les joints intérieurs et extérieurs sont nettoyés et doivent être scellés par un joint étanche permanent, utilisé 
dans l'industrie automobile, avant l'application finale de la couche de peinture extérieure. 

  

15. Finition de l’intérieur des compartiments 

15.1. 
L’intérieur des compartiments latéraux doit être nettoyé avec un dégraisseur, sablé et correctement préparé 
pour l’application de la peinture. Les compartiments sont ensuite enduits de procédé Line-X de couleur grise. 

  

16. Enduit protecteur en dessous de la carrosserie 

16.1. 
Le dessous du camion porteur et le dessous de la carrosserie complète sont recouverts d’un enduit protecteur à 
base de solvant de type caoutchouté résistant à la corrosion. La couleur de l’enduit est noire. 

  

17. Finition de la surface au pare-chocs avant 

17.1. 
Le couvercle et l’intérieur des compartiments à tuyaux transversaux au pare-chocs avant sont enduits de 
procédé « Line-X » de couleur noire. 

  

18. Finition de la surface des marchepieds latéraux et arrière 

18.1. 
La surface des marchepieds latéraux et arrière et arrière auxiliaire est enduite de procédé « Line-X » de couleur 
noire. 

  

19. Bande réfléchissante 

19.1. 
Une bande réfléchissante blanche de 4 po sera appliquée par le fabricant incendie, sur la surface peinte du 
véhicule et sur la surface des portes à rouleaux selon les recommandations de NFPA et ULC. 

  

19.2. La surface verticale entière à l’arrière du véhicule est recouverte de bandes à chevrons à orientation de 45 degrés,   
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de couleur rouge et jaune lime avec les pointes orientées vers le haut et vers le centre du véhicule. 

20. Ruban de sécurité jaune 

20.1. 

Le camion incendie doit être conforme à la norme NFPA 15.7.1.6 désignant toute surface horizontale debout ou 
piétonnière supérieure à 48 cm (1220 mm) du sol et non protégée par une balustrade ou une structure d'au 
moins 12 po (300 mm) de hauteur. Délimitation de la ligne jaune de sécurité d'une largeur d'un pouce (25 mm) 
qui contraste avec l'arrière-plan pour marquer le périmètre extérieur de la surface de marche ou de repos 
désignée, à l'exclusion des marches et des échelles. 

  

21. Garanties 

21.1. La garantie sur le véhicule débute à la date de livraison du véhicule.   

21.2. 

Les garanties du camion porteur incluent 100 % des coûts reliés aux pièces et à la main-d’œuvre: 
• Garantie de base : Deux (2) ans. 
• Garantie des batteries : Un (1) an. 
• Rouage d’entraînement (essieu arrière) : Deux (2) ans. 
• Cabine (structure) : cinq (5) ans. 
• Cabine (perforation) : cinq (5) ans. 
• Longerons (frame) et traverses : cinq (5) ans. 
• Peinture de la cabine : Un (1) an. 
• Garantie des surfaces à finition brillantes telles que chrome, aluminium poli, acier inoxydable poli : Six (6) 

mois. 
• Peinture du cadre du camion porteur (châssis) : Six (6) mois. 
• Corrosion (excluant la corrosion de la cabine) : Six (6) mois. 
• Moteur : Cinq (5) ans (pièces et main d’œuvre). 
• Transmission : Cinq (5) ans (pièces et main d’œuvre). 

  

21.3. 

Les garanties de la carrosserie incluent 100 % des coûts reliés aux pièces et à la main-d’œuvre: 
• Garantie pare-chocs à pare-chocs : Un (1) an. 
• Pompe à incendie (pièces et main d’œuvre) : Cinq (5) ans. 
• Tuyauterie en acier inoxydable pour structure et perforation due à la corrosion : Dix (10) ans. 
• Carrosserie : Dix (10) ans. 
• Sous-structure de la carrosserie contre défaut de structure, la perforation dut à la corrosion : à vie. 
• Peinture de la carrosserie : Cinq (5) ans. 
• Réservoir à eau : À vie. 

  

 


