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Sujet : ENTRETIEN ET TESTS HYDROSTATIQUES 
DES TUYAUX INCENDIE 

 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 

La présente directive vise à s'assurer de l'entretien régulier des tuyaux incendie du service et des tests 
hydrostatiques annuels de ceux-ci. Un entretien adéquat se traduira par une amélioration de la durée 
de vie de ceux-ci. 

Les tuyaux incendie doivent être lavés au besoin avec un jet d'eau et brossés sur toute leur longueur. 
Les endroits tachés doivent être nettoyés avec un savon doux et bien rincés. Par la suite, il est 
important de bien les faire sécher et remplacer ceux-ci par des tuyaux incendie de réserve. Même si 
les fibres synthétiques résistent bien à la moisissure, il faut quand même se rappeler que l'efficacité 
de ces produits est variable. 

Lorsqu'une rotation des tuyaux devient nécessaire et que l'on utilise les mêmes tuyaux incendie, le 
personnel devra s'assurer que les plis seront disposés de façon à ne pas être repliés aux mêmes 
endroits. 

 
TEST ANNUEL HYDROSTATIQUE DES TUYAUX: 
 

Afin de se conformer à la norme NFPA, tous les tuyaux incendie doivent être soumis annuellement à un test 
hydrostatique. 

Les tuyaux fabriqués avant juillet 1987 portent l'inscription «tested to ...PSI». Ceci détermine la pression à 
laquelle les tuyaux doivent être soumis pour performer le test selon la norme NFPA 1961 (Standard for 
fire hose). La pression doit être à 250 psi pour les tuyaux de 11/2" à 4". 

Les tuyaux fabriqués après juillet 1987, portent l'inscription «tested to ...PSI per NFPA 1962». Veuillez 
alors vous référer à la pression indiquée sur le tuyau pour déterminer la pression à laquelle le tuyau doit 
être soumis pour performer le test selon la norme NFPA 1962 (Standard for care, use dans service testing 
of fire hose). 

La planification annuelle des entretiens vient définir la période dans l'année où les tests doivent être 
opérés. Il appartient au pompier de s'assurer que les tests sont faits et que le rapport de tests soit dûment 
complété. Tous les tests hydrostatiques doivent se faire selon la procédure suivante : 

Note :    

La vérification annuelle des tuyaux vient confirmer que ceux-ci peuvent demeurer en service. Il existe 
un risque de bris de tuyau durant le test. Ce test doit être fait en prenant les mesures de sécurité qui 
s'imposent. 
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Étape 1:  Tous les tuyaux qui doivent être testés doivent subir une inspection visuelle avant de 
performer le test. Cette inspection vise à déterminer si les tuyaux et les raccords ne sont pas 
endommagés par des brûlures, des produits chimiques, des coupures et qu'ils sont libres de 
tout débris. Si une lance est utilisée à la fin de l'établissement des tuyaux, elle doit également 
subir une inspection visuelle pour s'assurer qu'elle n'est obstruée, que son fonctionnement 
est adéquat, que la valve de fermeture fonctionne bien, qu'il ne manque aucune pièce et que 
la rondelle d'étanchéité est en bonne condition. 

Étape 2 :  Procéder à l'établissement des tuyaux. La longueur totale de l'établissement ne peut pas 
excéder 300'. Tous les tuyaux sur l'établissement doivent être de même nature, c'est-à-dire 
que la pression inscrite sur le tuyau est la même.  

Étape 3 : Le dernier tuyau de l'établissement doit être assujetti pour éviter tout mouvement hors 
contrôle advenant le bris d'un des tuyaux de l'établissement. 

 
Étape 4 :  Tous les tuyaux doivent être marqués avec une craie sur les rebords des raccords afin de 

visualiser tout déplacement de la gaine du tuyau. 
 
Étape 5: Procéder à une période de stabilisation de pression. La pression est augmentée dans 

l'établissement à raison d'un maximum de 15psi/seconde, jusqu'à l'obtention de la pression à 
laquelle le test doit être perforrné. Cette période de stabilisation doit être d'au moins 1 
minute/100' d'établissement. 

Étape 6:  Après la période de stabilisation de pression, la pression doit être maintenue dans 
l'établissement pendant 3 minutes. Durant cette période, une inspection visuelle doit être faite 
pour détecter toute fuite. Le personnel doit demeurer à une distance minimale de 15' de 
l'établissement pendant cette inspection. Si une fuite est détectée, le test doit être arrêté 
immédiatement, l'établissement est alors vidangé et le tuyau défectueux est retiré pour 
réparation. Le test doit être repris à partir de l'étape 2. 

Étape 7:  Après les 3 minutes de test, l'établissement est vidangé. Les marques de craie près des 
raccords doivent être observées. Si un déplacement des raccords est observé, le tuyau est 
réputé avoir échoué le test et doit être retiré pour réparation. 

Étape 8 :  Tous les tuyaux testés doivent être enregistrés sur le formulaire de test afin d'assurer le contrôle 
des tests annuels. 

Toute défectuosité rencontrée sur un tuyau durant un test ou non, doit être étiquetée en spécifiant la date 
de l'essai s'il y a lieu, la nature de la réparation à être effectuée, l'endroit où le problème se trouve sur le 
tuyau et le nom de la personne ayant procédé à cette observation ou cet essai, s'il y a lieu. De plus, vous 
devez identifier avec la craie sur le tuyau le problème rencontré. 
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NOTE:  
 

SI UN TUYAU EST RÉPARÉ, UN TEST DE PRESSION DOIT ÊTRE PERFORMÉ 
AVANT LA REMISE EN SERVICE. 

 
TOUS LES TUYAUX RÉPARÉS DOIVENT ÊTRE TESTÉS INDIVIDUELLEMENT. 

 

LA DIRECTION 
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Registre 
Entretien et tests hydrostatiques des tuyaux incendies. 
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