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GÉNÉRALITÉ 

OBJET 

La présente norme a pour objet de préciser les principales 

exigences auxquelles doit satisfaire le camion échelle 

usagé en acier de l’année 1999 ou plus récent. 

 

Le fabricant du châssis, de la carrosserie et de l’échelle doit 

être toujours en activité dans le but de satisfaire à la 

demande de pièces de rechange et de l’application des 

garanties encore en vigueur sur le camion. (Sans 

exception) 

 

ÉQUIVALENCE 

Tout produit équivalent ou similaire proposé par un 

soumissionnaire sera étudié par la Ville. 

 

Toute équivalence proposée devra être accompagnée d’une 

description complète afin de permettre à la Ville de faire sa 

propre évaluation. 

 

Le fait de ne pas documenter l’équivalence proposée 

entraînera systématiquement le rejet de la soumission. 

 

Tous les éléments doivent être soumis par le 

soumissionnaire pour l’acceptation par la Ville. 

 

Le soumissionnaire devra fournir le bulletin technique de 

chacun des produits d’équivalence proposée. 

 

CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Le véhicule doit être conforme aux exigences du code de la 

sécurité routière de la province de Québec. 

 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ ULC 

Le camion sera soumis à une inspection en règle par un 

représentant ULC. Le camion sera ainsi conforme à la 

norme canadienne ULC en vigueur. 

 

Le camion sera soumis à un test de route et d’échelle par 

ULC et aucun point ne sera laissé au hasard. 

   

MODIFICATION DU TEXTE 

Aucune modification du texte ne sera tolérée et seule la 

soumission présentée en conformité avec lesdites exigences 
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sera considérée.   

 

La Ville se réserve le droit d’apporter des addendas au 

devis. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Le soumissionnaire doit inscrire les caractéristiques du 

camion incendie proposé et indiquer la conformité de 

l’unité dans la colonne appropriée.   

 

Veuillez indiquer 

 Marque du camion porteur : 

 

 Modèle du camion porteur : 

 

 Marque de l’appareil d’élévation : 

 

 Modèle de l’appareil d’élévation : 

 

 Marque de la carrosserie : 

 

 Modèle de la carrosserie : 

 

 Année : 

 

LIVRAISON 

L’appareil sera livré par son propre pouvoir afin d’assurer 

un rodage de tous les éléments mécaniques. 

  

Le camion devra être livré à la Ville dans un délai 

n’excédant pas 90 jours suivants la commande. 

 

Le camion sera livré à la caserne de la municipalité. 

 

PÉNALITÉ POUR RETARD DE LIVRAISON 

Une pénalité de 200 $ par jour de retard sera déduite du 

prix d’achat du véhicule. 

 

Le soumissionnaire doit indiquer la date de livraison 

proposée qui servira de date butoir pour l’application des 

pénalités de retard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Soumission 

   Devis technique 

Fourniture d’un camion ÉCHELLE USAGÉE Proposition 

Exigences de la Ville Conformité   

OUI     NON     

Renseignements  

techniques 

 
 
 
 
 
 

DEVIS ÉCHELLE USAGÉE                                                     3 de 30                                                                Juillet 2016  

Cette date ne peut excéder l’échéance mentionnée ci-

dessus. 

 

CABINE ET CHÂSSIS 

Le châssis sera spécialement conçu pour le service des 

incendies. (custom) 

 

Le châssis sera de type basculant. 

 

La cabine et le châssis offerts doivent être de fabrication 

exclusive pour les services d’incendies (CUSTOM). 

 

CAPACITÉ  

La capacité de personnes assises dans la cabine sera de 

quatre (4). 

 

EMPATTEMENT 

L’empattement du véhicule ne devra pas excéder 240 po. 

 

CAPACITÉ TOTALE DE CHARGEMENT 

Le camion aura une capacité totale minimale de 

73 500 livres. 

 

ESSIEU AVANT 

L’essieu avant sera de type standard avec suspension à 

lame de ressort. 

 

La capacité sera d’un minimum de 21 500 livres. 

 

AMORTISSEUR 

L’essieu avant sera muni d’amortisseurs à doubles actions 

à usage sévère. 

 

ESSIEUX ARRIÈRE 

L’essieu arrière tandem devra être d’une capacité 

minimum de 42 600 livres. 

 

SYSTÈME DE BARRURE DE DIFFÉRENTIEL 

Un système de barrure de différentiel arrière sera intégré 

au camion. 

 

Un interrupteur sera intégré au tableau de bord pour la 

commande de barrure de chaque essieu. 

Chaque essieu pourra se barrer indépendamment. 
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VITESSE MAXIMALE 

Le ratio du différentiel arrière sera tel que la vitesse 

maximale du véhicule sera d’environ 105 km/h. 

 

SUSPENSION AVANT 

La suspension avant devra être de type à lame de ressort 

d’une capacité de minimum  21 500 livres. 

 

SUSPENSION ARRIÈRE 

La suspension arrière devra être à air ou sur bloc de 

caoutchouc. 

 

La suspension aura une capacité de minimum 

42 600 livres. 

 

SYSTÈME ABS 

Le véhicule sera équipé de frein ABS. 

 

FREINS 

Le système de freinage devra être complètement à l’air. 

 

Les freins avant devront être à disque.  

 

Les freins arrière seront de type à CAM, avec reprise de 

jeu automatique. 

 

MOTEUR 

Le moteur sera de marque CUMMINS ISM ou équivalent 

avec les caractéristiques suivantes minimum :  

 

 10,8 litres 

 450 HP  

 Couple de 1450 livres à 1200 RPM 

 6 cylindres turbocompressés 

 Gouverné à 2100 RPM 

 

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT 

Les tuyaux d’échappement seront fabriqués d’aluminium. 

 

L’échappement se fera du côté droit sous le compartiment 

avant des roues arrière. 
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PANNEAU D’ACCÈS POUR VÉRIFICATION DES 

HUILES 

Une porte d’accès localisée sur le dessus de l’abri moteur 

sera fournie pour faciliter la vérification des huiles sans 

avoir à lever la cabine. 

 

VENTILATEUR THERMOSTATIQUE 

Un ventilateur thermostatique automatique sera installé. 

 

RALENTI ACCÉLÉRÉ 

Un ralenti accéléré sera disponible à l’intérieur de la 

cabine. 

 

Un commutateur avec voyant lumineux indiquera que le 

système sera en marche. 

 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 

L’ensemble du système devra être conforme aux normes 

minimales de NFPA. 

 

RÉSERVOIR DE CARBURANT  

Un réservoir de carburant diésel d’une capacité de 

minimum 65 gallons américains sera installé à l’arrière du 

véhicule. 

 

Une valve de drainage sera installée sous le réservoir de 

carburant. 

 

TRANSMISSION 

La transmission sera de marque et modèle ALLISON 

HD4060PR à six (6) rapports. 

 

ARBRE DE TRANSMISSION 

L’arbre de transmission sera de type service dur. (Heavy 

Duty) 

 

VOLANT DE DIRECTION 

Le volant aura un diamètre ajustable en hauteur et 

télescopique. 

 

ROUES ET PNEUS 

Les roues avant devront être en acier 

 

Deux (2) pneus avant neufs de dimension 425/65R22.50 
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seront installés. 

 

Les roues arrière devront être en acier 

 

Les huit (8) pneus arrière seront de dimension 11R22.5. 

 

CAPUCHONS DE BOULONS ET COUVRE 

ESSIEUX 

Des capuchons chromés seront installés sur chaque 

boulon de roue. 

 

Des caches moyeux en acier inoxydable seront installés 

sur les roues avant et arrière. 

 

CALES DE ROUES 

Deux paires de cales de roues seront installées sous la 

carrosserie du côté conducteur. 

 

Les cales de roue seront de marque Ziamatic SAC-44 

QUICK-CHOC. 

 

GARDE-BOUE 

Des garde-boues seront installés à l’arrière de chacune des 

roues avant ainsi qu’à l’arrière des roues arrière du 

tandem. 

 

CABINE  

La cabine sera conçue spécifiquement pour l’application 

incendie à service sévère. 

 

Le fabricant devra être toujours en activité pour satisfaire 

la demande en service et en pièce de rechange. 

 

Le soumissionnaire doit indiquer la hauteur intérieure 

libre de la cabine d’équipage. 

 

La cabine sera de type basculant. 

 

Un accès au compartiment moteur doit être prévu à 

l’intérieur de la cabine afin d’y faire facilement les 

vérifications d’usage sans devoir lever la cabine. 

 

Le capot du moteur sera isolé pour la chaleur et le bruit. 
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L’intérieur de la cabine sera à aire ouverte afin de faciliter 

les communications entre les parties avant et arrière de la 

cabine. 

 

FENÊTRES DE LA CABINE TEINTÉES 

L’ensemble des fenêtres de la cabine et de la cabine 

d’équipe seront teintées. 

 

VITRES MANUELLES 

Les vitres des quatre (4) portes de la cabine seront à 

ouverture manuelle.  

 

LEVAGE DE CABINE 

Un système de levage de cabine électrique/hydraulique 

sera fourni. 

 

Un système de levage auxiliaire avec pompe manuelle 

sera installé pour permettre le levage de la cabine même 

en cas de panne électrique. 

 

MIROIRS 

Deux (2) miroirs de style RAMCO seront installés de 

chaque côté de la cabine.  

 

Une partie convexe sera intégrée au miroir. 

 

PARE-CHOCS AVANT    

Le pare-chocs avant sera fait d’acier inoxydable de 10 po 

d’épaisseur. 

 

CROCHET AVANT     

Deux (2) crochets chromés seront installés et boulonnés 

directement sur les longerons du châssis. 

 

SIÈGES     

Le siège du chauffeur sera à air. 

 

Le siège de l’officier sera fixe avec dossier pour appareil 

respiratoire. 

 

Deux (2) sièges faisant face vers l’arrière seront installés 

dans la cabine d’équipe. Chacun de ces sièges aura un 

dossier pour appareil respiratoire. 
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Tous les sièges devront être en excellente condition sinon 

recouverts en neuf. Le soumissionnaire devra inclure des 

photos précises des sièges avec sa soumission de sorte 

que la municipalité pourra juger par elle-même de la 

condition de ceux-ci.  

 

SUPPORTS POUR BOUTEILLES D’AIR 

Cinq (5) supports pour appareil respiratoire de marque et 

modèle Ziamatic ULLH avec adaptateur universel seront 

fournis. 

 

COMPARTIMENT PREMIER RÉPONDANT (EMS) 

Un compartiment pour premiers répondants (EMS) sera 

installé à l’intérieure de la cabine sur le mur arrière (à la 

place de sièges à face vers l’avant). 

 

Le compartiment sera fermé par une porte à rouleau. 

 

Le compartiment devra avoir minimum 35 po large x 

32 po haut par 19 po profond. 

 

CEINTURES DE SÉCURITÉ 

Chacun des sièges sera muni de ceinture de sécurité. 

 

LUMIÈRES DE COMPARTIMENT MOTEUR 

Une (1) lumière dans le compartiment moteur sera 

installée avec commutateur intégré. 

 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DE LA CABINE 

L’éclairage intérieur de la cabine sera comme suit :  

 

Deux (2) lumières à lentille claire éclaireront la partie 

avant et arrière de la cabine. 

 

Trois (3) autres lumières seront installées et 

localisées comme suit : une au-dessus du passager et une 

de chaque côté dans la cabine arrière. 

 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 

Un système de chauffage et dégivrage haute intensité sera 

fourni dans la partie avant de la cabine. 

 

Une chaufferette auxiliaire sera fournie dans la cabine 

d’équipe. 



                                                           Soumission 

   Devis technique 

Fourniture d’un camion ÉCHELLE USAGÉE Proposition 

Exigences de la Ville Conformité   

OUI     NON     

Renseignements  

techniques 

 
 
 
 
 
 

DEVIS ÉCHELLE USAGÉE                                                     9 de 30                                                                Juillet 2016  

 

Un système de climatisation autonome sera installé afin 

de rafraichir la cabine. Le système de climatisation sera 

conforme à la norme NFPA 1901 en vigueur lorsque le 

camion a été construit. 

 

TABLEAU DE BORD DANS LA CABINE 

Les cadrans suivants seront localisés au tableau de bord 

de la cabine :  

 

Voltmètre.  

 

Tachymètre. 

 

Jauge du niveau de carburant. 

 

Bas niveau de carburant (1/8) active une lumière 

d’avertissement ambre avec alarme sonore intermittente. 

 

Odomètre et compteur de vitesse. 

 

Jauge pression d’huile. 

 

Basse pression d’huile active une lumière d’avertissement 

rouge avec alarme sonore permanente 

 

Jauge de pression d’air. 

 

Deux jauges : un pour frein avant et un pour frein arrière. 

La basse pression d’air active une lumière 

d’avertissement rouge avec alarme sonore. 

 

Jauge de température du liquide de refroidissement, 

haute température activera une lumière rouge et une 

alarme sonore permanente. 

 

Commutateur d’allumage. 

 

Bouton poussoir pour démarrer le moteur. 

 

Contrôle de chauffage et dégivrage. 

 

Contrôle de la climatisation. (sur tunnel moteur) 
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Contrôle des essuie-glaces 2 vitesses. 

  

Commutateur des feux de route. 

 

Contrôle du frein de stationnement.  

 

Jauge de restriction d’air avec indicateur visuel et sonore. 

 

Commutateur principal pour l’engagement du système 

électrique de l’échelle aérienne. 

 

SYSTÈME DE BATTERIES    

Six (6) batteries de 12 volts de groupe 31 seront fournies. 

 

COMMUTATEUR PRINCIPAL DES BATTERIES 

Un commutateur principal des batteries sera fourni à la 

portée du conducteur pour activer le système 

d’alimentation électrique. 

 

Un témoin lumineux indiquant le statut du système devra 

être installé au tableau de bord. 

 

COMPARTIMENT À BATTERIE 

Les batteries seront entreposées dans un compartiment 

bien ventilé et drainé.  

 

Les compartiments seront sous la cabine d’équipe. 

 

ALTERNATEUR  

Un alternateur d’une capacité minimum de 290 ampères 

sera installé.  

 

LUMIÈRES DE POSITION 

Les lumières de positionnement devront être en 

conformité avec le code la route. 

 

Les feux de route seront de type halogène de forme 

rectangulaire dans un encadrement d’aluminium poli. 

 

LUMIÈRES DIRECTIONNELLES AVANT 

Les lumières directionnelles avant seront ambre.  

 

Chacune des lumières sera installée dans un encadrement 

d’aluminium poli. 
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PHARES DE JOUR 

Les phares de jour seront activés automatiquement 

lorsque le véhicule est en marche et le frein de 

stationnement est relâché. 

 

Les phares de jour seront désactivés lorsque l’interrupteur 

principal des phares est activé. 

 

AVERTISSEUR DE RECUL 

Un avertisseur de recul sera installé à l’arrière du 

véhicule. 

 

L’avertisseur ajustera automatiquement la force de ses 

décibels en fonction de l’environnement. 

 

ÉCHELLES D’ACCÈS À LA TOURELLE DE 

L’ÉCHELLE 

Une (1) échelle d’accès à la tourelle de l’échelle aérienne 

sera installée à l’arrière du côté gauche 

 

Les échelles d’accès seront composées de trois (3) 

marches fixes et d’une marche escamotables. 

 

Les marches seront fabriquées d’aluminium ajouré. 

 

La première marche sera de type « drop down » elle 

s’abaissera par l’activation d’une manette qui la relâchera 

vers le bas donnant une hauteur minimum de moins de 

18 po. 

 

La première marche sera connectée au système 

d’avertissement de porte ouverte avertissant ainsi le 

conducteur si la marche n’est pas adéquatement rangée 

lors de déplacement du véhicule. 

  

ANNEAUX DE REMORQUAGE 

Un ensemble de deux (2) anneaux seront installés à 

l’arrière de la carrosserie, fixé directement au cadre du 

châssis. 

 

CARROSSERIE 

L’ensemble de la carrosserie et des compartiments seront 

fabriqués d’aluminium 5052-H32 (grade marin) de 3/16 
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po. 

 

Les compartiments de côté sont intégraux avec les garde-

boues arrière. 

 

Le dessus du compartiment sera couvert d’aluminium 

antidérapant. 

 

L’extérieur de la carrosserie ainsi que l’intérieur des 

compartiments ne devront montrer aucun signe de 

corrosion. 
 

COMPARTIMENTATION  

Un minimum de huit (8) compartiments de rangements 

devra être installé de chaque côté de la carrosserie de 

sorte à optimiser tout l’espace de rangement disponible. 

 

Le fond des compartiments sera de style « sweep out » 

pour faciliter le nettoyage de ceux-ci. (PAS 

D’ÉQUIVALENT) 

 

PORTES DE COMPARTIMENTS 

Les portes des compartiments seront des portes-rouleaux 

de marque AMDOR ou équivalent 

 

L’extérieur des portes sera fini d’un gris anodisé. 

 

COMPARTIMENT POUR ÉCHELLES DE TERRE 

Les échelles de terre seront rangées dans le compartiment 

arrière fermé avec une porte à rouleau sous le parc échelle 

à l’intérieur de la boite de torsion.  

 

INDICATEUR « NE PAS DÉPLACER LE 

VÉHICULE » 

Une (1) lumière indicatrice sera fournie et placée à la vue 

du conducteur indiquant qu’une porte de cabine ou de la 

carrosserie est demeurée ouverte. 

 

LUMIÈRES DES COMPARTIMENTS 

Chaque compartiment sera muni d’un éclairage adéquat 

de type incandescent. 

 

La lumière s’allumera automatiquement avec l’ouverture 

de la porte. 
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LUMIÈRE DE PÉRIMÈTRE DE CABINE 

Des lumières de périmètre à l’épreuve des intempéries 

seront installées sous chaque porte de la cabine. 

 

LUMIÈRES D’IDENTIFICATION CMVSS 

Les lumières arrière du véhicule seront comme suit : 

 

 Deux (2) lumières rouges pour les freins et 

l’identification de soir (stationnement). 

 

 Deux (2) lumières ambre pour les signaux de 

direction. 

 

 Trois (3) lumières de positionnement rouge.  

 

 Deux (2) lumières de positionnement rouge 

indiquant la largeur du véhicule. 

 

PHARE DE SCÈNE ARRIÈRE 

Deux (2) lumières encastrées seront fournies à l’arrière du 

camion sur la partie supérieure, une (1) de chaque côté. 

 

Ces lumières serviront aussi de lumière de recul et 

s’allumeront lorsque la transmission sera embrayée en 

position de recul. 

 

FLÛTE À AIR 

Deux (2) flûtes à l’air de marque seront encastrées dans le 

pare-chocs avant à l’intérieur du cadre du châssis. 

 

Le contrôle se fera par un interrupteur au pied de chaque 

côté. 

 

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE 

Une sirène électronique Whelen 295 avec microphone 

sera fournie. 

 

La tête de sirène sera installée dans la console centrale 

facilement accessible par le chauffeur ou l’officier. 

 

HAUT-PARLEUR 

Deux (2) haut-parleurs d’une capacité de 100 watts 

chacun seront encastrés dans le centre du pare-chocs 
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avant. 

 

Le haut-parleur sera branché à l’amplificateur de la sirène. 

 

LUMIÈRES D’AVERTISSEMENT (Toit de Cabine) 

Deux (2) barres lumineuses de 24 po seront installées à 

l’avant de chaque côté de la cabine dans un angle de 

45 degrés. 

 

LUMIÈRE D’AVERTISSEMENT POUR 

CIRCULATION 

Une (1) lumière de circulation de marque Whelen 

TA837sera installée à l’arrière du véhicule, sur le dessus 

de la carrosserie et devra être protégée dans un boitier. 

 

Une boite de contrôle sera installée dans la cabine 

facilement accessible du chauffeur. 

 

LUMIÈRE D’AVERTISSEMENT FRONTALE 

Les lumières d’avertissements frontales seront fournies de 

sorte à respecter la norme NFPA en vigueur. 

 

LUMIÈRE D’AVERTISSEMENT LATÉRALE 

Les lumières d’avertissements latérales seront fournies de 

sorte à respecter la norme NFPA en vigueur. 

 

LUMIÈRE D’AVERTISSEMENT ARRIÈRE 

Les lumières d’avertissements arrière seront fournies de 

sorte à respecter la norme NFPA en vigueur. 

 

LUMIÈRES ARRIÈRE ZONE DU HAUT 

Deux (2) lumières rotatives rouges seront installées à 

l’arrière du véhicule sur les coins supérieur de la 

carrosserie. 

 

POMPE 

GÉNÉRALITÉ 

La pompe sera de marque WATEROUS CSU 200 de type 

CLASS A de 1750 GIPM. 

 

La pompe doit fournir le pourcentage de débit à la 

pression indiquée ci-dessous : 

 % à 150 psi de pression de pompe nette. 

 % à 200 psi de pression de pompe nette 
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 % à 250 psi de pression de pompe nette. 

 

JOINT MÉCANIQUE DE LA POMPE 

La pompe sera munie de joint mécanique sans entretien. 

 

EMBRAYAGE DE LA POMPE 

L’embrayage de la pompe se fera par deux (2) collets 

coulissants qui sont actionnés par pression d’air avec un 

contrôle à air à trois (3) positions dans la cabine. 

 

En cas de défaillance, un contrôle manuel auxiliaire doit 

être installé au tableau de contrôle de la pompe. 

 

Deux (2) lampes indicatrices vertes, localisées dans la 

cabine indiqueront les positions suivantes : 

 

Une (1) lampe verte doit indiquer que l’embrayage de la 

pompe est complété et son identification sera « PUMP 

ENGAGED » (prévoir identifications en français). 

 

L’autre lampe verte doit indiquer que la pompe est 

embrayée et que la transmission du véhicule est dans la 

bonne vitesse pour pomper. L’identification sera « OK 

TO PUMP » (prévoir identification en français). 

 

Une lampe indicatrice verte doit se trouver au panneau de 

contrôle de la pompe à côté de l’accélérateur manuel 

indiquant : 

 

Que la pompe est embrayée et que la transmission est 

dans la bonne vitesse pour pomper ou que la transmission 

est au neutre et que la pompe n’est pas embrayée. 

 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT AUXILIAIRE 

Un système d’échange de chaleur supplémentaire sera 

fourni afin d’utiliser l’eau du débit pour refroidir le 

réfrigérant du moteur. 

 

Cet échangeur de chaleur sera cylindrique et sera une 

unité séparée. 

 

L’échangeur de chaleur sera installé soit dans le 

compartiment du moteur ou dans le compartiment de la 

pompe avec la commande au panneau de contrôle de la 
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pompe. 

 

L’échangeur sera branché à la valve de drainage principal. 

 

DÉTENDEUR DE L’ENTRÉE DE LA POMPE 

Un détendeur préréglé à 125 PSI de marque Elkhart est 

intégré à la partie basse de la pompe. 

 

Le détendeur aura une autonomie de 75 psi à 250 psi. 

 

Un cadran de calibration manuelle pour l’ajustement de la 

pression à l’intérieur du compartiment de la pompe est 

accessible par une porte d’accès du côté droit. 

 

CONTRÔLEUR DE PRESSION ÉLECTRONIQUE 

Un contrôleur de pression électronique de marque Class 1  

sera installé.  

 

Le contrôleur sera conçu pour opérer en mode Pression ou 

RPM. 

 

Quel que soit le mode choisi, la sélection choisie 

demeurera en position sélectionnée. 

 

Lorsque le mode pression est sélectionné, le moteur 

variera sa révolution pour maintenir la pression au niveau 

désiré. 

 

Lorsque le mode RPM est sélectionné, la pression variera 

lors d’ouverture ou la fermeture d’une sortie d’eau.  

 

Le régulateur de pression aura des préréglages pour des 

pressions ou RPM prédéterminé et un retour d’urgence au 

ralenti. 

 

De plus, toutes les informations du moteur seront 

intégrées sur ce même contrôleur. 

 

AMORCEUR  

Un système à vanne électrique sera fourni. 

 

ENTRÉES PRINCIPALES DE LA POMPE 

Une (1) entrée de 6 po au collecteur de pompe sera 

fournie de chaque côté du véhicule.  
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Les entrées de succion auront des tamis au zinc moulés et 

amovibles afin de prévenir la corrosion en utilisant une 

protection cathodique. 

 

Chacune des entrées principales de la pompe aura un 

capuchon chromé. 

 

Chacune des entrées principales sera suffisamment courte 

pour permettre l’installation d’une valve manuelle ou 

électrique et n’excédera pas le marchepied latéral du 

compartiment de la pompe. 

 

ENTRÉE AUXILIAIRE DE 2,50 PO CÔTÉ DROIT  

Une (1) entrée auxiliaire de 2,50 po du côté droit sera 

fournie. 

 

L’entrée aura des filets QST, un tamis et un bouchon 

chromé. 

 

Une valve de purge à bille de 0,75 po ¼ tour sera fournie 

pour chaque entrée auxiliaire 

 

Les valves seront montées à l’intérieur du panneau de 

contrôle de la pompe. 

 

ENTRÉE AUXILIAIRE DE 4 PO ARRIÈRE  

Une (1) entrée auxiliaire de 4 po arrière sera fournie. 

 

L’entrée sera localisée à l’arrière du camion côté droit. 

 

L’embout de l’entrée sera 4 po Storz avec un coude de 

30 degrés. 

 

La valve de l’entrée arrière sera contrôlée à air et la 

commande sera localisée au panneau d’opérateur de la 

pompe. 

 

SUCCION DU RÉSERVOIR 

Le réservoir sera branché à la pompe par une tuyauterie de 

3 po munie d’une valve 3 po de type ¼ de tour.  

 

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 

Un tuyau de 1,50 po de remplissage et de contournement 
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sera fourni avec une valve à bille de ¼ de tour 

commandée du panneau d’opérateur de la pompe. 

 

SORTIE DE DÉBIT  2 ½ POUCES 

Un total de deux (2) sorties de débit avec valve de 2,50 po 

seront fournies avec un adaptateur de filets mâles de 

2,50 po QST et capuchon.  

 

Chacune de ces sorties sera activée à partir du panneau de 

contrôle de la pompe à gauche. 

 

Les sorties seront localisées comme suit : 

- 2 au panneau de pompe à droite  

 

Des capuchons plaqués chrome avec oreilles (rocker) et 

chaînes seront fournis pour chaque sortie de côté. 

 

Chacune des sorties de 2 ½ po aura des filets QST et sera 

activée avec des tiges tire-pousse. 

 

SORTIE 4 PO DROITE GRAND DÉBIT 

Une (1) sortie de 4 po installée du côté droit au panneau 

auxiliaire de la pompe  

 

La tuyauterie sera de 4 po avec valve à bille de 4 po. 

 

Cette sortie sera équipée d’un connecteur Storz 5 po. 

 

La sortie droite de 4 po sera actionnée par une valve 

manuelle à manivelle. 

 

CONTRÔLES DE SORTIE 

Les sorties seront actionnées par des valves ¼ de tour 

accessible par le panneau de l’opérateur de la pompe.  

Les valves seront actionnées par des contrôles tire-pousse. 

ALIMENTATION DE LA TOUR D’EAU 

L’alimentation de la tour d’eau se fera à partir d’une 

tuyauterie de 4 po à la base de la tour d’eau et d’une valve 

à air avec contrôle située au panneau de contrôle de la 

pompe. 

 

Une entrée de 5 po sera localisée derrière le camion. Il 
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sera possible que la tour d’eau soit alimentée soit par la 

pompe principale ou bien par une pompe externe. 

 

SORTIE  1 ¾ po TRANSVERSALE 

Deux (2) sorties de débit transversal de 1 ¾ po seront 

fournies. 

 

Chacun des lits aura une capacité de 200 pieds de boyaux 

de 1 ¾ po. 

 

Les contrôles pour les sorties transversales seront au 

panneau de contrôle de la pompe. 

 

SORTIE  2 .50 po TRANSVERSALE 

Une (1) sortie de débit transversal de 2.50 po sera fournie. 

 

Le lit à boyau aura une capacité de 200 pieds de boyaux 

de 2.50 po. 

 

Les contrôles pour les sorties transversales seront au 

panneau de contrôle de la pompe. 

 

MOUSSE 

Un système à mousse FOAM PRO HYPRO sera fourni et 

installé et comprendra les items suivants : 

 

- Un (1) réservoir à mousse 30 gallons impériaux 

- Un système d’injection de mousse électronique 

- Un moniteur de gestion de pourcentage de mousse 

localisé au panneau de pompe. 

 

Le système à mousse sera relié aux 2 (deux) sorties 

transversales 1 ¾ po. 

 

COMPARTIMENT DE LA POMPE 

La pompe sera montée sur un sous-châssis sur lequel le 

compartiment de pompe sera boulonné. 

 

La pompe ne sera pas attachée au cadre du châssis et 

n’agira pas comme « traverse ». 

 

La pompe et le compartiment de la pompe constituent un 

module indépendant du reste de la carrosserie. 

 



                                                           Soumission 

   Devis technique 

Fourniture d’un camion ÉCHELLE USAGÉE Proposition 

Exigences de la Ville Conformité   

OUI     NON     

Renseignements  

techniques 

 
 
 
 
 
 

DEVIS ÉCHELLE USAGÉE                                                     20 de 30                                                                Juillet 2016  

PANNEAU CONTRÔLE DE POMPE LATÉRALE 

Le panneau principal de la pompe sera localisé du côté 

gauche du camion. 

 

Tous les contrôles et les indicateurs seront identifiés en 

français dans la mesure du possible et localisés sur le 

panneau de contrôle. 

 

Le panneau sera de deux (2) niveaux. Le niveau du haut 

aura tous les indicateurs de pression avec les autres 

indicateurs, le niveau du bas aura toutes les poignées de 

contrôle des valves. 

 

Ces panneaux seront faciles à enlever pour faciliter 

l’entretien. 

 

PLANCHER COULISSANT SOUS LE 

COMPARTIMENT DE LA POMPE 

Un plancher coulissant sous le compartiment de la pompe 

sera installé pour que l’opérateur ne soit pas en contact 

avec le sol lorsque l’échelle aérienne est en fonction. 

 

Celui-ci sera relié au contrôle « Ne pas bouger le 

véhicule » pour raison de sécurité. 

 

BOÎTIER DE CHALEUR EN ALUMINIUM 

Une enveloppe de chaleur sera installée, piégeant l’air 

chaud émis par le système d’échappement de moteur, qui 

réchauffera la pompe à incendie.  

L’enceinte sera composée d’un cadre en aluminium avec 

des panneaux en aluminium facilement amovible. 

CHAUFFERETTE DANS COMPARTIMENT DE 

POMPE 

Une chaufferette de 46 000 BTU minimum sera installée 

dans le compartiment de la pompe afin de conserver la 

chaleur et éviter le gel de la pompe. 

 

Un commutateur au panneau de contrôle de la pompe sera 

fourni et clairement identifié. 

 

CADRAN DE VIDE ET PRESSION 

Les cadrans de vide et pression seront de marque CLASS 
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1  remplis de glycérine. 

 

Les cadrans seront de 4,50 po de diamètre avec double 

lecture, soit impériale et métrique. 

 

CADRAN PRESSION SORTIE 

Les cadrans individuels des sorties de débit seront des 

CLASS 1, remplis de glycérine. 

 

Ils seront de 2,50 po de diamètre avec face blanche et 

écriture noire. 

 

Tous les cadrans seront à double lecture en mesure 

impériale et métrique. 

 

INDICATEUR DU NIVEAU D’EAU  

Un indicateur de niveau d’eau électrique sera localisé sur 

le panneau de pompe et sera de marque Class 1. 

 

INDICATEUR DU NIVEAU DE MOUSSE 

Un indicateur de niveau de mousse électrique sera localisé 

sur le panneau de pompe et sera de marque Class 1. 

ÉCLAIRAGE DU PANNEAU DE POMPE 

Des lumières seront installées pour illuminer le panneau 

de l’opération adéquatement. 

 

RÉSERVOIR D’EAU 

Le réservoir aura une capacité de minimum 300 gallons 

(sans exception).  

 

Le réservoir sera fabriqué de plastique polypropylène par 

la compagnie U.P.F. 

 

Pour des raisons de fiabilité à long terme; aucun 

équivalent ne sera accepté pour des raisons de garantie. 

 

Le réservoir sera de forme rectangulaire. 

 

Les joints et soudures seront soudés à l’azote à l’intérieur 

et à l’extérieur. 

 

Le réservoir aura des plaques d’anti-ballottements 
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capables de résister à une pression de remplissage de 

90 psi selon les normes du NFPA. 

 

La fabrication doit inclure deux (2) goujons de levage 

soudés aux partitions transversales. Les deux (2) goujons 

seront percés et filetés (0,50 po dia. X 13 po profonds) 

pour y installer des œillets de levage. 

 

Un carter sera fourni et placé au fond du réservoir, il aura 

8 po de long x 8 po de large x 6 po de haut. 

 

Le carter doit comprendre un bouchon de vidange et une 

sortie. 

 

Le réservoir doit flotter dans le support pour prévenir les 

contraintes de torsion causées par le fléchissement du 

châssis (sans exception). 

 

L’installation devra être approuvée par le fabricant du 

réservoir.  

 

La tour de remplissage sera de polypropylène 0.50 po 

épais. 

 

La tour de remplissage sera fournie avec un grillage de 

0,25 po d’épaisseur en polypropylène et un couvercle 

avec penture. 

 

La tour de remplissage devra être localisée le plus en 

avant possible du réservoir. 

 

Un tuyau de trop-plein fabriqué de Schedule 40 

polypropylènes de 4 po sera installé à mi-chemin du trou 

de remplissage et doit passer à travers le réservoir et se 

vidanger à l’arrière de l’essieu arrière. 

 

LIT À BOYAU 

Un lit à boyaux localisé à l’avant du parc échelle sera 

fourni. 

 

La capacité minimale du lit sera de 800 pieds de boyau de 

4 po et de 800 pieds de boyau 2 ½ po. 

 

GÉNÉRATRICE 
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Une génératrice à essence de marque Honda d’une 

capacité minimum de 6500 kW devra être fournie et 

installée sur le véhicule. 

 

Le bouton de démarreur sera situé sur le panneau de 

pompe facilement accessible. 

 

LUMIÈRES 120 VOLTS 

Deux (2) lumières télescopiques 120 volts de 750 watts 

chacune seront raccordées au circuit de la génératrice et 

installées de chaque côté à l’avant de la carrosserie au-

dessus des compartiments.  

 

Ces lumières seront installées de sorte à pouvoir effectuer 

une rotation de 360 degrés. 

 

DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE 120 VOLTS 

Un dévidoir électrique 120 V sera installé à l’arrière de la 

carrosserie. 

 

Le dévidoir sera actionné par un enrouleur électrique 

12 V. 

 

Un câble électrique 120 V d’une longueur de 200 pieds 

sera fourni avec réceptacle 120 V. 

 

Le modèle de réceptacle et l’emplacement du dévidoir 

seront déterminés lors d’une rencontre ultérieure. 

 

ÉCHELLE AÉRIENNE 

L’échelle aérienne sera fabriquée selon la norme NFPA. 

 

L’échelle aérienne et ses composantes seront construites 

selon un facteur de sécurité de 2 à 1, et un facteur de 

stabilité de 1.5 à 1. 

 

Le soumissionnaire devra indiquer la marque et le modèle 

de l’échelle aérienne proposé. 

 

L’échelle aérienne aura une hauteur de minimum 105 pi 

mesurée à 72 degrés d’angle d’élévation. 

 

L’angle d’élévation devra être de - 8 degrés à 72 degrés. 
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L’échelle aura une capacité de 500 livres sans restriction 

au bout du dernier barreau à pleine extension et ce 

incluant la tour d’eau pleine en fonction à 1000 GPM. 

 

Chacun des barreaux de l’échelle sera recouvert d’un 

matériel antidérapant. 

 

La largeur intérieure des sections d’échelle sera au 

minimum comme suit :  

 

 Section 1    40,25 po 

 Section 2    34,00 po  

 Section 3    27,75 po 

 Section 4    22,50 po 

 

 

La hauteur des sections d’échelle est comme suit; 

 Section 1    28,875 po 

 Section 2    24,875 po  

 Section 3    20,875 po 

 Section 4    17,875 po 

 

EMBOUT D’ÉCHELLE AMOVIBLE 

La dernière partie au bout de l’échelle devra pouvoir se 

démonter facilement afin d’éviter de démonter toute la 

dernière section de l’échelle en cas de dommage. 

 

Cet embout sera peint en rouge. 

 

TABLE TOURNANTE 

La table tournante devra avoir un minimum de 96 po de 

diamètre. 

 

Le dessus sera recouvert d’un matériel antidérapant 

agressif. 

 

La table tournante sera éclairée par des lumières 12 V 

activées par le commutateur principal de l’engagement 

électrique de l’échelle aérienne. 

 

Des rampes de sécurités devront être installées tout autour 

de la table tournante et devront avoir une hauteur de 

42 po. 
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La table tournante devra être munie de deux (2) accès. 

 

Ces accès devront être munis de chacun une (1) barre de 

protection MANSAVER BAR. 

 

SUPPORT D’ÉCHELLE 

Un support robuste service intense fabriqué en acier sera 

fourni et localisé entre la cabine et le compartiment de 

pompe. 

 

Ce support sera boulonné directement au châssis et 

servira à supporter le poids de l’échelle en position de 

transport. 

 

MARCHE PLIANTE DANS L’ÉCHELLE  

Un ensemble (2) de marches pliantes sera installé au bout 

de la dernière section soit une de chaque côté. 

 

SYSTÈME D’ÉLÉVATION 

Le système d’élévation sera activé par deux (2) cylindres 

hydrauliques permettant un abaissement à -8 degrés et une 

élévation de 72 degrés. 

 

SYSTÈME D’EXTENSION RÉTRACTION 

L’extension sera activée par deux (2) cylindres 

hydrauliques et un ensemble de câbles d’acier. 

 

SYSTÈME DE ROTATION 

Un roulement à billes de diamètre de 42 po avec dent 

extérieure assurera la rotation de la table tournante. 

 

La table tournante sera boulonnée au roulement à billes 

avec 40 boulons de grade 8. 

 

Une boite d’engrenage de type planétaire activée de façon 

hydraulique motorisera la rotation. 

 

Un frein de rotation hydraulique sera aussi intégré. 

 

VERROUILLAGE DE LA ROTATION 

Un système automatique de verrouillage de la rotation de 

l’échelle devra être installé en permanence afin d’éviter la 

rotation de l’échelle du côté ou les stabilisateurs ne sont 
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pas complètement déployés. 

 

Le système permettra d’utiliser sans restriction l’échelle 

aérienne sur une plage de 180 degrés du côté ou les 

stabilisateurs sont complètement déployés. 

 

SOUS-STRUCTURE DE L’ÉCHELLE 

Une sous-structure d’acier complètement indépendante du 

cadre du châssis du camion sera boulonnée et comprendra 

quatre (4) stabilisateurs. 

 

CAPACITÉ DE L’ÉCHELLE 

La capacité de l’échelle aérienne est de 500 livres avec la 

tour d’eau en application, et ce sans aucune restriction. 

 

CONTRÔLES DES STABILISATEURS  

Les contrôles de stabilisateurs seront localisés à l’arrière 

du véhicule, un à gauche et un à droite pour être en 

mesure de visualiser l’extension de chaque stabilisateur. 

 

Tous les contrôles et toutes les lumières seront 

adéquatement identifiés et bien éclairés pour une 

manœuvre nocturne. 

 

Les contrôles et les indicateurs suivants seront facilement 

accessibles. 

- Lumière pour stabilisateurs avant ferme au sol. 

- Lumière pour stabilisateur arrière ferme au sol. 

- Lumière pour stabilisateur avant pleinement en 

extension.  

- Lumière pour stabilisateur arrière pleinement en 

extension.  

- Commutateur de la pompe hydraulique d’urgence. 

- Commutateur pour ralenti accéléré. 

- Contrôle de la valve électrique d’entrée de la tour 

d’eau. 

- Contrôle électrique des moniteurs gauche et droit. 

 

STATION DE CONTRÔLE DE L’ÉCHELLE 

La station de contrôle de l’échelle sera localisée sur le 

côté gauche de la table tournante. 

 

La console aura un système d’éclairage adéquat pour une 

manœuvre nocturne. 
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Trois (3) leviers de contrôle avec retour au neutre 

automatique seront fournis à la station pour les fonctions 

de l’échelle. 

 

Chacun des contrôles peut fonctionner individuellement 

ou en simultané. 

 

STABILISATEURS 

Un jeu de quatre (4) stabilisateurs en « H » fera partie 

intégrante de la sous-structure. (SANS EXCEPTION) 

 

Les stabilisateurs seront localisés, deux (2) de chaque 

côté. 

 

Le système de stabilisateur pourra aussi permettre un 

déploiement d’un seul côté des stabilisateurs sans 

restreindre la capacité de l’échelle du côté pleinement 

déployé. Aucune exception ne sera acceptée. 

 

Les contrôles des stabilisateurs seront à l’arrière de la 

carrosserie. 

 

BARRURE DU SUPPORT DE ROUTE 

Un système de barrure automatique empêchera de lever 

l’échelle de son lit si les stabilisateurs ne sont pas en 

position ferme avec le sol. 

 

Un commutateur sera localisé sur le support de route de 

l’échelle. 

 

Un système empêchera les manœuvres des stabilisateurs 

aussitôt que le parc échelle est levé de sa position de 

route. 

 

ÉCLAIRAGE DE L’ÉCHELLE 

L’échelle sera munie de six (4) lumières 12 V halogènes 

de type Spot Light. 

 

Deux (2) lumières seront installées au bout de la dernière 

section de l’échelle. 

 

Deux (2) lumières seront installées à la base de la 

première section de l’échelle. 
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Les lumières seront installées de sorte à ne pas augmenter 

la hauteur totale du camion.  

 

LUMIÈRES 120 VOLTS AU BOUT DE L’ÉCHELLE 

Deux (2) lumières 120 volts de 750 watts chacune seront 

raccordées au circuit de la génératrice et installées de 

chaque côté au bout de l’échelle.  

 

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE DES 

STABILISATEURS 

Chacun des stabilisateurs aura une lumière blanche pour 

éclairer le sol. 

 

Les lumières seront activées lors de l’engagement du 

P.T.O. 

 

SYSTÈME HYDRAULIQUE 

La prise de force sera de type Hotshift à prise constante et 

compatible avec la transmission automatique Allison. 

 

Le système hydraulique doit fonctionner avec une pression 

d’opération de 2800 psi. 

 

RÉSERVOIR D’HUILE HYDRAULIQUE 

Le réservoir d’huile fourni sera approximativement de 

40 gallons. 

 

Le réservoir sera muni d’un indicateur de niveau visuel. 

 

Le réservoir sera muni d’un système de ventilation ou d’un 

autre moyen, avec un filtre pour une protection contre la 

contamination de l’huile. 

 

Le remplissage du réservoir sera accessible et doit posséder 

une inscription « huile hydraulique ». 

 

Le réservoir sera muni d’un robinet aux fins de drainage. 

 

SYSTÈME D’URGENCE  

Une pompe électrique d’urgence de 12 V sera fournie et 

installée pour permettre au système hydraulique de 

fonctionner, même en cas de défaillance du moteur.   
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Ce système d’urgence permet la rotation et la descente de 

l’échelle ainsi que les mouvements des vérins stabilisateurs 

pour permettre le mouvement du véhicule afin d’éviter le 

blocage de l’échelle en cas de défaillance du système 

hydraulique. 

 

SYSTÈME DE COMMUNICATION 

Un système de communication à deux (2) voies sera 

installé pour une communication entre le bout de l’échelle 

et la table tournante. 

 

TOUR D’EAU 

La tour d’eau alimentant le bout de l’échelle aura un 

diamètre de 4,5 po à la base. 

 

La tour d’eau devra être remplacée et neuve sur toute sa 

longueur. 

 

La tour d’eau aura une capacité de 1500 GPM. 

 

Un drain de 1 ½ po sera installé sur la partie basse de la 

tour d’eau.  

 

MONITEUR DE L’ÉCHELLE 

Un moniteur Akron modèle 3578 avec lance Akron 5078 

de à débit variable sera installé.  

 

Le moniteur sera alimenté électriquement et sera actionné 

de la table tournante ainsi que du bout de l’échelle. 

 

Une lumière éclairera les contrôles au bout de l’échelle 

pour manœuvre nocturne. 

 

MONITEUR TRANSFÉRABLE 

Le moniteur pourra être utilisé au bout de la 3
e
 à la 4

e
 

section selon le choix. 

 

VALVE DE LA TOUR D’EAU 

Une valve 5 po à air à contrôle électrique sera à l’entrée 

d’eau. 

 

Cette valve sera d’une capacité de 2000 GPM. 

 

Les contrôles de cette valve seront localisés sur la console 
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de la table tournante et à l’arrière du camion. 

 

ENTRÉE 5 po ARRIÈRE 

Une entrée de 5 po localisée à l’arrière du camion sera 

installée, permettant l’alimentation de l’échelle ou des 

moniteurs de côté. 

 

SYSTÈME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE 

Le camion devra être muni d’un système de graissage 

automatique de marque Groenevelt. 

 

Le système devra lubrifier les principaux points de 

graissage sur toute la partie châssis du camion. 

 

Le système devra avoir été installé par un installateur 

ayant eu la formation nécessaire sur ce type de système. 

 

FORMATION 

Lors de la livraison du véhicule, une session de formation 

de quatre (4) heures devra être offerte au personnel du 

service d’incendie. 

 

Cette formation couvrira le fonctionnement de tous les 

équipements et accessoires du véhicule. 

 

PEINTURE  

La cabine sera peinturée deux (2) tons en rouge pour la 

partie basse et blanche pour la partie du haut. 

 

La carrosserie sera peinte en rouge. 

 

PEINTURE DE L’ÉCHELLE 

L’échelle aérienne sera peinte de couleur blanche. 

 

LETTRAGE 

Le lettrage sera déterminé lors d’une rencontre ultérieure. 

 

Des panneaux d’identification blancs d’environ 120 po de 

long seront installés, un (1) de chaque coté du parc 

d’échelle. 

 

L’inscription sur les panneaux sera définie ultérieurement. 

 

 


