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«Avec les points d’eau statiques bien aménagés (prises d’eau sèche),

j’ai réglé mes problèmes d’alimentations en eau et ce, en tout
temps.» Dominique Blais, DSSI 104
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Localisation



Alimentation en eau

� « En milieu rural ou semi-urbain, la norme NFPA 1142 suggère un minimum

de 15 000 litres pour les risques faibles. Il faut souligner que le débit de 1

500 l/min ne permet pas un apport d’eau suffisant pour une extinction

efficace dans tous les bâtiments représentant des risques plus élevés. »

•« Pour assurer une intervention adéquate, les méthodes de calcul du débit 

suggérées par le Groupement technique des assureurs ou à la norme NFPA 

1142 peuvent être utilisées… »

3. LES OBJECTIFS PROPOSÉS 
3.1. Pour la réduction des préjudices incendie

3.1.2. Objectif no2: « En tenant compte des 
ressources existantes à l’échelle régionale… »

Le devis…Les orientations ministérielles:



Notre schéma, constats, optimisation 

� L’optimisation a démontré qu’une couverture de 8 km était 
possible avec des PES pour obtenir une couverture de 1 500 
l/min mais !

� Entre 1996 et 2001:

� 313 incendies déclarés ont causé pour :

� 12 million $ en pertes matérielles (+ 30%);

� Dont 203 incendies Résidentiels hors réseau presque  2.9 million $;

� Et 42 incendies touchant la Production et extraction de richesses 

naturelles hors réseau pour 4.2 million $;

� Des pertes moyennes de 14 300 $/résidence et de 101 000 $/bâtiment 

agricole soit des pertes 7 fois plus importantes !!!

Possibilités…



Notre schéma, constats, optimisation

15 % de la population risque d’être touchée

et ainsi perdre son revenu principal ou

pire encore, TOUT REVENU !

Effets de ces pertes:



Patrimoine bâtis à protéger…

•Pour 14 des 20 municipalités, la valeur du 
patrimoine bâti hors des P.U est supérieur 
à 45% de sa valeur totale;

•Le % moyen de la valeur à protéger hors 
réseau s’établit à 52 %.

Notre schéma, constats, optimisation



Notre schéma, constats, optimisation

� 19 incendies de risques faibles à
14 300 $ = 271 700 $;

� 24 incendies de risque élevés à
101 200 $ = 2 428 800 $

� Ratio de 8,9 au lieu de 7 entre 
1996 et 2001 !$$$

Validation: En 2002, 61% des incendies sont hors réseau



Notre schéma, constats, optimisation
30 Points d’eau pas toujours 

accessibles
13 PES

Régionalement

330 Points d’eau + ou moins 
fiables

132 PES



Action #31 du SCRSI :

«Les municipalités se doteront d’un réseau de prises 

d’eau sèches adéquat entretenu selon la norme.

Les PES seront localisées à une distance maximale de 5 

km l’une de l’autre en secteurs sans borne-fontaine d’ici 

la fin de la mise en œuvre. Le tout, en collaboration avec 

le MTQ»



Mise en œuvre

Des appuis…

L’assureur 
accorde une 
réduction de 

20%

Par poteau incendie, on entend une b.f. 
installée sur un réseau d’aqueduc 

municipal OU UN HYDRANT SEC 
RELIÉ À UNE RÉSERVE D’EAU 
D’AU MOINS 20 000 GALLONS 

ACCESSIBLE ET 
FONCTIONELLE EN TOUT 

TEMPS.



Mise en œuvre



Mise en œuvre



Mise en œuvre



Mise en œuvre



Mise en œuvre



Mise en œuvre



Réalisation

Nos critères:

1. Privilégier plan d’eau 
statique;

2. Propriété municipale;
3. Prioriser aménagement 

naturels (Économies);
4. Implantations où les 

risques sont nombreux 
(Nb et catégorie);

5. Implantations aux 
limites municipales 
(Partage des coûts);

6. Règle du 5 km.



Autres possibilités



Réalisation Adaptateur  
150 mm (6’’) 

Butées

Bouchon étanche, 
au besoin munis 

d’une valve

Isolant

MDDEP

Panneau 
réfléchissant

Bidirectionnel



Réalisation

Canalisations PVC 
cédule 40 avec cloches 

(Pas de SDR-28)

Canalisations même 
dia. pour nettoyage 

avec torpille

Coude à 45o

nécessite plus 
de vacuum 

Butées

Niveau 
de l’eau

Bloc de 
béton

Crépine suffisamment 
perforée et dotée 

d’un clapet



Réalisation

Membrane 
géotextile

Empierrement 1 m. 
de prof. selon le 

débit du point d’eau

Pente 1/1.5

Niveau d’eau, 
s’assurer de 

compenser pour 
hivers  rigoureux



Coûts afférents Octobre 2006 

Pièces Photos Nb / PES Coûts unitaire

Tête de PES 1 265 $

Tuyaux PVC 150 mm 
cédule 40 (Avec 
cloche)

Min. 3 126 $/6 m. avec 
cloche

Coudes 45o ou 90o Min. 2 38 $

Crépine de fond 1 101 $

Isolant, sonotubes et 
béton

Variable Variable

1 litre de colle 2 25 $

Temps / homme --- Variable Variable

Temps / machinerie --- Variable Variable



Raccourci vers Pompier Honfleur.wmv.lnk

•Alimentation 
d’une lance de 
premier secours en 
45 secondes;

•Attaque initiale 
alimentée à partir 
du point d’eau 
statique (Prises 
d’eau sèche ) en 1 
minute et 40 
secondes



Capacité du 604 : 13 620 litres

Capacité du 204 : 5 000 l./min.

Remplissage 3 minutes



Conclusion

1. Conception simple;

2. Opérationnellement efficace;

3. Économiquement avantageux.


