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TARIF ÉQUIPEMENT/PERSONNEL 
Les taux pour le personnel, les équipements et les items consommables seront établis selon les structures de taux décrits aux 
Tableaux  I et II.  Les tarifs spécifiques sont établis aux Annexes A à M, et sont fournis sur demande par l’Organisme 
d’Intervention.  Ces taux sont sujets à changement. 

TABLEAU I: STRUCTURE DE COÛT DU PERSONNEL  

 Gérant de l’Intervention $1400 par période de travail*, plus dépenses.  Un tarif 
horaire de $235.00/hre est applicable pour toute période de 
moins d’une période de travail complète** 

SIMEC EMPLOYÉS Directeur Gestionnaire $1200 par quart de travail*, plus dépenses.  Un tarif horaire 
de $200.00/hre est applicable pour toute période de moins 
d’une période de travail complète** 

              SALARIÉS Chef d’Unité $1100 par quart de travail*, plus dépenses.  Un tarif horaire 
de $185.00/hre est applicable pour toute période de moins 
d’une période de travail complète** 

 Coordonnateur Division $1000 par quart de travail*, plus dépenses.  Un tarif horaire 
de $165.00/hre est applicable pour toute période de moins 
d’une période de travail complète** 

 Soutien Terrain $900 par quart de travail*, plus dépenses.  Un tarif horaire 
de $150.00/hre est applicable pour toute période de moins 
d’une période de travail complète** 

 Support Administratif $700 par quart de travail*, plus dépenses.  Un tarif horaire 
de $115.00/hre est applicable pour toute période de moins 
d’une période de travail complète** 

 RReeppaass  eett  ffrraaiiss  aacccceessssooiirreess UUnn  ttaauuxx  ddee  9900..0000$$  ppaarr  jjoouurr  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  lleess  rreeppaass  eett  ffrraaiiss  
aacccceessssooiirreess  ss''aapppplliiqquueenntt  ppoouurr  lleess  eemmppllooyyééss  ddee  llaa  SSIIMMEECC 

 
AVISEURS 

Consultant  Jour 1 à 7 : 110%  x TARIF CHARGÉ À ORGANISME 
INTERV.;  102% LES JOURS SUIVANTS, PLUS 
DÉPENSES ENCOURUES ET CHARGÉES PAR 
L’AVISEUR.  

PERSONNEL 
ENTREPRENEUR 

 

Jour 1 à 7 : 110%  x TARIF CHARGÉ À ORGANISME 
INTERV.;  102% LES JOURS SUIVANTS, PLUS 
DÉPENSES ENCOURUES ET CHARGÉES PAR 
L’ENTREPRENEUR. EXTERNE 

 
 
• * Une période de travail représente toute période continue de six  (6) heures ou plus jusqu’à un maximum de 

douze (12) heures (excluant toute pause normale pour les repas). 
• ** Un minimum de quatre (4)  heures s’applique à tout appel  d’urgence pour le personnel qui doit quitter le 

lieu de travail habituel.  Le minimum ne s’applique pas si l’employé demeure à son lieu de travail habituel. 
 FORMATION / CONSULTATION 
• Des formateurs sont disponibles pour les clients désirant recevoir de la formation en intervention.  Le taux   

est de 1000$ par formateur pour une journée de 8 heures,   plus 115% des dépenses. 
• Le taux pour consultation est $130 par heure, plus 115% des dépenses personnelles et de bureau reliées à 

la consultation. 
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••  TTAABBLLEEAAUU  IIII::  SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEE  CCOOÛÛTT  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  

FOURNISSEUR    
TIERCE PARTIE 

ÉQUIPEMENTS 
LOUÉS 

INCLUANT 
OPÉRATEUR 

Jour 1 à 7 : 110%  x TARIF CHARGÉ À 
ORGANISME INTERV.;  102% LES JOURS 
SUIVANTS 

  OPÉRATEUR EN 
SUPPLÉMENT 

 OPÉRATEUR FACTURÉ SELON LES 
PRINCIPES DU TABLEAU I 

ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS** 115% x COÛT DE LA RÉPARATION 

 FOURNITURES 
CONSOMMABLES* 

SELON 
UTILISATION 

115% x MONTANT FACTURÉ 

 ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS** 115% x COÛT DE LA RÉPARATION 

ÉQUIPEMENTS NON-DURABLE EN USAGE 1/30 x COÛT DE REMPLACEMENT 

DE L’ORGANISME  EN ATTENTE 50% DU TARIF EN USAGE 

D’INTERVENTION SEMI-DURABLE EN USAGE 1/90 x COÛT DE REMPLACEMENT 

  EN ATTENTE 50% DU TARIF EN USAGE 

 DURABLE EN USAGE 1/180 x COÛT DE REMPLACEMENT 

  EN ATTENTE 50% DU TARIF EN USAGE 

 BARGES           (Acier 
ou Aluminium) 

EN USAGE TARIF SELON LES PRINCIPES DU TABLEAU 
E DE CÉDULE DES PRIX 

 EN ATTENTE 50% DU TARIF EN USAGE 

 VÉHICULES   QUOTIDIEN-
NEMENT 

TARIF SELON LES PRINCIPES DU TABLEAU 
K DE CÉDULE DES PRIX 

  KILOMÉTRAGE TARIF SELON LES PRINCIPES DU TABLEAU 
K DE CÉDULE DES PRIX 

* Les fournitures incluent : absorbants, temps d’utilisation du téléphone et satellite, nourriture, 
hébergement, transport, entreposage, taxes et douanes, pièces, essence, permis de circulation, etc.  
Cette liste n’est pas exhaustive. 

** Dommages résultant de l’utilisation de l’équipement lors du déversement, excluant l’usure normale. 
  

FORMATION et EXERCICE – TARIF DES ÉQUIPEMENTS 
Le tarif pour les équipements utilisés lors de la formation ou exercice  sera facturé au taux publié, plus les 
dépenses pour les consommables.
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LLIISSTTEE  DDEESS  TTAARRIIFFSS  
SSttrruuccttuurree  ddee  ccooûûtt  ddee  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  

HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS::  
1. TAUX JOURNALIER: 

• Les équipements sont Opérationnels ou en Attente.  Le tarif En Attente est 50% du tarif Opérationnel et 
ne s’applique que lorsque les équipements sont requis initialement au site d’entreposage, pour besoin 
futur. Une fois que l’équipement En Attente  est utilisé, il sera considéré comme Opérationnel  jusqu’à la 
fin de la période de location.  Aucun frais de location ne s’applique si l’équipement est hors service pour 
réparations.   

• Le tarif journalier pour l’équipement est basé sur une période de 24 heures (00:01h à 24:00h).  
L’équipement est en service dès qu’il quitte l’entrepôt et le reste  jusqu’au retour à son lieu normal 
d’entreposage (porte à porte).  Les tarifs sont calculés de porte à porte.  Le temps requis pour la 
décontamination sera considéré comme opérationnel, par contre tout temps en attente pour 
décontamination ne sera pas chargé. 

 
2. CATÉGORIE D’ÉQUIPEMENT.  Afin de déterminer le tarif journalier, l'équipement est réparti parmi les 

catégories suivantes: 
• Les "équipements non-durables" incluent  les équipements qui devraient se détériorer rapidement lors 

de leur utilisation dans un déversement,  dû à leur construction.  Typiquement, ce sont les équipements 
fabriqués en matériel souple (ex.: estacades, bateaux gonflables, conteneur flexible), équipements 
mécaniques légers (ex.: nettoyage de rive, petites pompes, génératrices) certains équipements qui ne 
résistent pas aux conditions extrêmes (équipements électroniques) et certains petits outils et 
accessoires. 

• Les "équipements semi-durables" incluent généralement les estacades d’eaux ouvertes,  sur rouleaux,  
de style robuste qui requièrent une unité de puissance indépendante, bateaux gonflables à coque rigide, 
barges de stockage  flexible > 5 tonnes, équipement d'effarouchement, équipement pour le nettoyage 
des rives et les unités de décontamination.  

• Les "équipements durables" incluent les équipements plus robustes construits pour les milieux marins.  
La plupart des gros équipements spécialisés sont dans cette catégorie (écrémeurs, bateaux aluminium, 
acier ou fibre de verre de plus de 18 pi, barges d’acier, remorques).  Cette catégorie inclut aussi les 
équipements quelque peu robustes, mais qui ne seront pas utilisés en conditions extrêmes (base de 
communication, équipement de bureau, si utilisé dans le centre d’opération ou le poste de commande).  

• Les véhicules incluent tout véhicule motorisé qui pourrait être loué d’une agence de location ou d’un 
entrepreneur/compagnie de construction ou appartenant à l’Organisme  d’Intervention.   

Pour chaque catégorie, sauf les grandes barges en acier et les véhicules, il y a un coefficient établie qui est 
inclut au tableau II.  Le coefficient est multiplié par le coût nominal de remplacement pour établir le tarif 
journalier. 

 
3. MAXIMUM DE CHARGE 

Il y a un maximum de charge de location pour un équipement appartenant à l’Organisme d’Intervention,  fixé 
à 115% de son coût de remplacement plus réparations, décontamination et autres dépenses raisonnables 
encourues,  lloorrssqquu''iill  eesstt  uuttiilliisséé  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  ccaass  ddee  ddéévveerrsseemmeenntt  mmaarriinn  aassssuurrééee  ppaarr  llaa  SSIIMMEECC..  Une fois que 
le maximum est atteint, le tarif journalier ne s’applique pas, par contre les dépenses encourues de 
réparation, décontamination et autres dépenses raisonnable continuent d’être chargées.  Le droit de 
propriété de l’équipement n’est pas affecté.  
 
LLee  mmaaxxiimmuumm  ddee  cchhaarrggee  ssuurr  lleess  ttaauuxx  journaliers  rreellaattiiffss  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss  aappppaarrtteennaanntt  ÀÀ  ll’’OOrrggaanniissmmee  dd’’  
IInntteerrvveennttiioonn  nnee  ss''aapppplliiqquuee  ppaass  aauuxx  LLooccaattiioonn  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  oouu  lloorrssqquuee  ll’’équipement  eesstt  ccoonnsseerrvvéé  ssuurr  ppllaaccee  AA  
LLAA  DDEEMMAANNDDEE  DDEE  LLAA  PPAARRTTIIEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE,,  ssuuiittee  àà  llaa  ddéémmoobbiilliissaattiioonn  ddee  l’Organisme d’Intervention..  
DDaannss  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  llee  ttaauuxx  nnoorrmmaall  ss''aapppplliiqquueerraa  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  llooccaattiioonn.. 
 

4. FRAIS ADDITIONNELS 
• Les navires auront une surcharge équivalente aux frais de services maritimes GCC, si applicable. 
• Les pièces de remplacement consommables (serpillière, boyaux) sont facturées à 115% du coût de 

remplacement. 
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• L'essence est chargée comme un produit consommable, en plus du coût de location de l'équipement, à 
moins qu'il n'y ait une charge pour le kilométrage. 

• Des frais sont applicables pour tous les coûts de réparation et de décontamination encourus, peu 
importe la catégorie. 

 
5. ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS ET NON RÉPARABLES 
Les  équipements endommagés lors de l’intervention et qui ne peuvent être réparés seront facturés à 115% de 
leur valeur de remplacement réel.  Cette limite  tient compte de toutes charges déjà facturées pour le temps 
d’utilisation avant les dommages, mais n’inclut pas les coûts de réparation ou décontamination, qui sont en 
surplus, si requis.  Le coût de remplacement réel peut varier du coût de remplacement  nominal puisque le coût 
réel reflète les conditions présentes du marché tandis que le coût nominal représente notre meilleur estimé du 
coût de remplacement afin de nous permettre d'établir le tarif journalier. 
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ANNEXE A: ÉCRÉMEURS (Équipement Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL  TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

Pieuvre géante Desmi - unité de puissance 
- contrôle à distance 
- accessoires 

$485,000 $2,695 $1,347 

GT-260 - unité de puissance 
- contrôle à distance 
- accessoires 

$225,000 $1,250 $625 

GT-185 - unité de puissance 
- contrôle à distance 
- accessoires 

$135,000 $750 $375 

DESMI - HELIX - adaptateur de 
brosses Helix 
- pompe DOP 160 
- unité de puissance 
- contrôle à distance 
- accessoires 
 

$110,000 $611 $306 

LORI 4-BROSSES (8) par 
cassette – 2 cassettes 

- unité de puissance 
- pompe DOP 160 
- bras de guidage 
- accessoires 

$255,000 $1,415 $708 

LORI LFS 6-BROSSES - unité de puissance 
- port-a-tank 
- pompe de transfert 
- accessoires 

$150,000 $835 $418 

LORI 3-BROSSES - unité de puissance 
- port-a-tank 
- pompe de transfert 
- accessoires 

$100,000 $550 $275 

LORI 2-BROSSES (4) par 
cassette – 2 cassettes 
 

- unité de puissance 
- pompe de transfert 
- réservoirs portatifs 
- rallonges 
- accessoires 

$210,000 $1,170 $585 

LAMOR LRB 40 - unité de puissance 
- pompe DOP 160 
- accessoires 

$115,000 $640 $320 

LAMOR Mini-Max - unité de puissance 
- pompe DOP 160 
- accessoires 

$75,000 $417 $208 

LAMOR MM30 - unité de puissance     
  LPP 30D  
- Pompe Vogelsang  
- accessoires 

$70,000 

 

$390 $195 

LAMOR LAM 12 - unité de puissance     
  LPP 25L  
- Pompe Vogelsang  
- accessoires 

$60,000 $330 $165 

LAMOR MM 12 - unité de puissance     
  LPP 6HA 
- Pompe « SPATE » 
- accessoires 

$25,000 $140 $70 

LIBRA  - pompe de transfert  
- port-a-tank 
- accessoires 

$110,000 $611 $306 

T-18 - unité de puissance 
- accessoires $45,000 $250 $125 
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NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL  TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

T-12 - unité de puissance 
- pompe de transfert 
- accessoires 

$40,000 $225 $113 

Fox Tail - unité de puissance 
- pompe de transfert 
- accessoires 

$42,000 $233 $117 

Canadyne Multi Skimmer 
1218 

- unité de puissance 
- pompe de transfert 
- accessoires 

$25,000 $140 $70 

ELASTEC (TDS-136/TDS-
118G sillon en V) 

- unité de puissance 
- accessoires $30,000 $165 $83 

SERPILLIÈRE (PETITE) 4" - génératrice 
- accessoires $14,000 $80 $40 

PEDCO 4’ - pompe non incluse 
- accessoires $8,000 $45 $23 

SKIMPAK 2’ - pompe non incluse 
- accessoires $4,800 $25 $13 

SLURP 2’ - pompe non incluse 
- accessoires $4,200 $23 $12 
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ANNEXE B: ESTACADES DE BALAYAGE & SUR ROULEAUX (Équipement  Semi-Durable) 
 

ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF/JOUR TARIF EN ATTENTE 

NOFI 1000 SWEEP 
(97m) incluant 
estacade NOFI 1000 
(273m) 

- rouleau  
- unité de puissance 
- dans 2 conteneurs ISO 

$650,000 $7,222 $3,611 

AMPOL 54’ BOOM 
SYSTEM  

- 750M estacades gonflables 
- rouleau  
- soufflante 
- unité de puissance 
- accessoires 

$375,000 $4,166 $2,083 

Desmi Speed Sweep - rouleau  
- unité de puissance 
- accessoires 

$340,000 $3,777 $1,888 

NOFI 600 SWEEP 
(45m) incluant 
estacade NOFI 600  

- rouleau  

- unité de puissance 

- accessoires 

$350,000 

 

$3,888 $1,944 

KEPNER BPHD 
estacade 1115RP 
hauteur totale 26” 
(66cm) 

- 450 m estacades gonflables 
- rouleau 
- unité de puissance 
- accessoires 

$250,000 $2,777 $1,389 

VIKOMA 750 
estacade HI-SPRINT 
hauteur totale 75 cm 

- 450 m estacades gonflables 
- rouleau  
- soufflante 
- unité de puissance 
- accessoires 

$310,000 $3,450 $1,725 

Markleen Boom – 
Z1800 

- 250 m $278,000 $2,502 $1,251 

RO-BOOM 1500 - 250 m estacades gonflables 
- rouleau 
- 2 soufflantes 
- accessoires 

$150,000 $1,940 $970 

VIKOMA 1500 - 250 m estacades gonflables 
- rouleau 
- soufflante 
- accessoires 

$200,000 $2,222 $1,111 

OIL STOP - 250 m estacades gonflables 
- rouleau 
- soufflante 
- accessoires 

$175,000 $1,944 $972 

BUSTER 8 (OCEAN) - rouleau hydraulique 
- unité de puissance 
- accessoires 

$650,000 $7,222 $3,611 

BUSTER 6 
(CURRENT) 
 

- rouleau hydraulique 
- unité de puissance 
- accessoires 

$350,000 $3,888 $1,944 
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BUSTER 2 
(HARBOUR) 

- rouleau hydraulique 
- unité de puissance 
- accessoires 

$225,000 $2,500 $1,250 
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ANNEXE C: ESTACADES (Équipement  Non-Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL 
PAR 100’ 

TARIF / JOUR 
PAR 100’ 

TARIF EN ATTENTE 
PAR 100’ 

À FLOTTAISON SOLIDE 
13" 

- cordes et paravanes 
- ancres 
- accessoires 

$1,250 $42 $21 

À FLOTTAISON SOLIDE 
18" - 20" 

- cordes et paravanes 
- ancres 
- accessoires 

$2,100 $70 $35 

À FLOTTAISON SOLIDE 
24" 

- cordes et paravanes 
- ancres 
- accessoires 

$2,200 $73 $37 

À FLOTTAISON SOLIDE 
36" 

- cordes et paravanes 
- ancres 
- accessoires 

$2,600 $86 $43 

30" ZOOM BOOM - cordes et paravanes 
- ancres 
- accessoires 

$3,500 $116 $58 

DE PLAGE - cordes et ancres 
- pompe à eau 
- pompe à air 

$8,000 $266 $133 
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ANNEXE D: BATEAUX (Équipement Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

49' PATROUILLEURS - équipement à bord $500,000 $2,777 $1,389 

SEA TRUCK - 36' - équipement à bord $329,000 $1,828 $914 

SEA TRUCK – 32’/34’ - équipement à bord 
 

$240,000 $1,333 $667 

SEA TRUCK – 30’ - équipement à bord $180,000 $1,000 $500 

BOSTON WHALER - moteur hors bord 
- accessoires 

$130,000 $722 $361 

STANLEY – 22’ - moteur hors-bord 
- accessoires 

$75,000 $420 $210 

PATROUILLEUR – 24’ - équipement à bord $100,000 $555 $278 

PATROUILLEUR – 21’ - moteur hors-bord 
- accessoires 

$36,000 $200 $100 

GO-DEVIL – 18’X56” -moteur hors bord $15,000 $85 $42 

CHALOUPE/PLATE - moteur hors bord $9,000 $50 $25 

CHALOUPE/PLATE - rames $5,000 $28 $14 
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ANNEXE D: BATEAUX (Équipement Semi-Durable) 
  
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

GONFLABLE 21’ - moteur hors bord 
- accessoires 

$78,000 $866 $433 

GONFLABLE 16’ – 19’ - moteur hors bord 
- accessoires 

$36,000 $400 $200 

GONFLABLE 14’-15’ - moteur hors bord 
- accessoires 

$28,000 $311 $155 
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ANNEXE E: BARGES - SOLIDES (Catégorie Barge) 
  
NNBB  ––  LLeess  ttaarriiffss  ssoonntt  ppoouurr  lleess  bbaarrggeess  sseeuulleemmeenntt..    TToouutteess  aauuttrreess  ééqquuiippeemmeennttss  aa  bboorrdd  sseerraa  ffaaccttuurréé    ssééppaarréémmeenntt  

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT 
NOMINAL 

TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

PETITE BASQUE  - équipement de 
sécurité 
- accessoires 

$1, 000,000 $2,775 $1,388 

ECRC 200  
1900 tonnes d’entreposage 

- équipement. de 
sécurité 
- accessoires 

$5, 500,000 $8,000 $4,000 

John P Oxley  
2800 tonnes d’entreposage 

- équipement. de 
sécurité 
- accessoires 

$5, 500,000 $8,000 $4,000 

ORLÉANS  
2200 tonnes d’entreposage 

- équipement. de 
sécurité 
- accessoires 

$5, 500,000 $8,000 $4,000 

SMTB 7  
1350 tonnes d’entreposage 

- équipement. de 
sécurité 
- accessoires 

$4, 000,000 $6,000 $3,000 

DOVER LIGHT  
1590 tonnes d’entreposage 

- équipement. de 
sécurité 
- accessoires 

$4, 000,000 $6,000 $3,000 
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ANNEXE E: BARGES - SOLIDES (Équipement Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT 
NOMINAL 

TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

BARGE DE RIVAGE  $40,000 $222 $111 

BARGE d’entreposage en 
aluminium 50 tonnes avec 
GRUE 

- grue 
- ancre 
- accessoires 

$225,000 $1,250 $625 

BARGE d’entreposage en 
aluminium 50 tonnes 

- ancre 
- accessoires 

$200,000 $1,110 $555 

PONTON Aluminium 24’ - ancre 
- accessoires 

$25,000 $139 $69 
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ANNEXE F:   BARGES/ENTREPOSAGE - FLEXIBLE (Équipement  Semi-Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

UNITOR BAG 
500 tonnes 

 
- accessoires $340,000 $3,778 $1,889 

Sac Canflex 
100 tonnes 

 
- accessoires 

$90,000 $1,000 $500 

Sac Canflex 
50 tonnes 

 
- accessoires 

$80,000 $890 $445 

Sac Canflex 
25 tonnes 

 
- accessoires 

$35,000 $390 $195 

15 tonnes (divers)  
- accessoires $36,000 $400 $200 

10 tonnes (divers) - accessoires $21,000 $230 $115 

5 TONNES (divers) - accessoires $14,000 $155 $78 
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ANNEXE F:   BARGES/ENTREPOSAGE - FLEXIBLE (Équipement  Non-Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

2 TONNES  Pol-e-Mar - équipement de touage 
- accessoires 

$1,600 $50 $25 

FAST-TANK 2000 gal  $4,200 $140 $70 

FLEX TANK 1500 gal  $2,600 $90 $45 

PORT-A-TANK 1500 gal  $2,000 $67 $34 

PORT-A-TANK 1000 gal  $1,900 $63 $32 

FAST-TANK 790 gal  $3,000 $100 $50 
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ANNEXE G: REMORQUES (Équipement Durable) 
 
Le plein tarif s’applique pour les remorques lorsqu’elles sont  utilisées pour le transport de matériel (Frais minimal: tarif 
journalier pour chaque jour d’utilisation).  

 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

CENTRE D’OPÉRATION 
DE TERRAIN 

- immatriculée 
- meublé 

$40,000 $222 $111 

PLATEFORME NON 
HYDRAULIQUE 
(BATEAU/BARGE) 

- lumières  
- immatriculée 

$36,000 $200 $100 

BOÎTE FERMÉE 35’-53' - immatriculée $33,000 $185 $93 

BOÎTE FERMÉE 16’-24' - immatriculée $16,000 $90 $45 

REMORQUE UTILITAIRE 
(lourds) 

- immatriculée $11,000 $60 $30 

REMORQUE UTILITAIRE 
(léger) 

- immatriculée $3,300 $20 $10 
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ANNEXE H: COMMUNICATIONS (Équipement Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

Poste de répartition - une répétitrice 
- génératrice 
- antenne 

$18,000 $100 $50 

Chaque répétitrice 
supplémentaire 

- génératrice 
- antenne 
 

$12,000 $66 $33 

Radio mobile - 800MHz 
- antenne 
 

$1,000 $6 $3 

RADIO PORTATIF 
(Intrinsèque) 

- 800MHz 
- batterie et chargeur 
- accessoires 

$2,285 $13 $7 



Liste des tarifs (excluant taxes) - Annexes   19 / 24 
En vigueur le 1 juillet 2017 

ANNEXE I: POMPES, BOYAUX (Équipement Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

TRANSVAC PUMP - boyaux 
- unité de puissance 
- accessoires 

$100,000 $560 $280 

FRAMO TK HI VOLUME - boyaux 
- unité de puissance 
- accessoires 

$130,000 $725 $363 

DESMI DOP 250 - boyaux 
- unité de puissance 
- accessoires 

$180,000 $1,000 $500 

DESMI DOP 160 - boyaux 
- unité de puissance 
- accessoires 

$60,000 $333 $167 

6" GODWIN DRI-PRIME dies. - boyaux 
- accessoires 

$44,000 $250 $125 

FRAMO 6" - boyaux 
- unité de puissance 
- accessoires 

$96,000 $530 $265 

À FEU RABBITT  - boyaux 
- accessoires 

$20,000 $110 $55 

4" GEAR - boyaux 
- accessoires 

$30,000 $165 $83 

Salaroll - boyaux 
- unité de puissance 
- accessoires 

$30,000 $165 $83 
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ANNEXE I: POMPES, BOYAUX (Équipement Non-Durable) 
 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN 
ATTENTE 

4” GORMANN RUPP dies. - boyaux 
- accessoires 

$21,500 $716 $358 

4” HONDA TRASH - boyaux 
- accessoires 

$4,000 $130 $65 

3” SPATE diesel - boyaux 
- accessoires 

$13,000 $433 $216 

3” GORMANN RUPP dies. - boyaux 
- accessoires 

$8,000 $260 $130 

3” DIAPHRAGM - boyaux 
- accessoires 

$6,000 $200 $100 

3” GORMANN RUPP gaz - boyaux 
- accessoires 

$5,400 $180 $90 

3” SPATE gaz - boyaux 
- accessoires 

$5,400 $180 $90 

3” WARREN RUPP air - boyaux 
- accessoires 

$4,000 $133 $67 

3” TRASH - boyaux 
- accessoires 

$2,800 $90 $45 

2” PERISTALTIC - tout - boyaux 
- accessoires 

$11,000 $360 $180 

2” Double Disc - boyaux 
- accessoires 

$5,500 $180 $90 

2” Wilden air - boyaux 
- accessoires 

$5,500 $180 $90 

2” HONDA TRASH gaz - boyaux 
- accessoires 

$3,400 $113 $56 

2” HONDA EAU - boyaux 
- accessoires 

$2,400 $80 $40 

1.5” PETTER - boyaux 
- accessoires 

$3,900 $130 $65 

1.5” LT.DUTY EAU - boyaux 
- accessoires 

$1,100 $35 $18 



Liste des tarifs (excluant taxes) - Annexes   21 / 24 
En vigueur le 1 juillet 2017 

AANNNNEEXXEE  JJ::  NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDEE  RRIIVVEE  ((ÉÉqquuiippeemmeenntt  SSeemmii--dduurraabbllee))  
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT 
NOMINAL 

TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

BOUÉE 
EFFAROUCHEUSE** 

- Bouée flottante Bréco $13,000 $145 $73 

LAVEUSE  À PRESSION - HD, grosse unité 

- montée sur remorque 

$23,000 $255 $128 

TENTE SEULEMENT - tente seulement $3,800 $42 $21 

LAVEUSE  À PRESSION - HD, petite unité 

- accessoires 

$6,600 $73 $37 

BRÛLEUR À 
ABSORBANTS SMART 
ASH  

- Tête Smart Ash  
- boyau air 
- soufflante 
- n'inclut pas de 
génératrice 

$4,200 $47 $24 

ÉQUIPEMENT 
D’EFFAROUCHEMENT 

- Non flottant Wailer $2,400 $27 $14 

ÉQUIPEMENT 
D’EFFAROUCHEMENT 

- Canon au propane $1,000 $11 $6 

CONSOMMABLE - les petits items 115% x VALEUR DE REMPLACEMENT 

 
** NOTE: La bouée effarouchement Bréco requiert plusieurs changements de batteries, qui seront chargées 
comme consommables. 
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ANNEXE K: VÉHICULES 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT FRAIS DE 
KILOMÉTRAGE 

par km 

TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

Camions $0.65 $100 $50 

CHARIOT ÉLÉVATEUR n/a $75 $38 

BOBCAT n/a $250 $125 

Fourgon $0.65 $85 $43 

VÉHICULE DE LOCATION 110% x FRAIS FACTURÉS 
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ANNEXE L: ÉQUIPEMENTS  DIVERS (Équipement Durable) 
 

NOM DE L’ÉQUIPEMENT INCLUANT COÛT NOMINAL TARIF / JOUR TARIF EN ATTENTE 

UNITÉ MOTRICE HAUTE 
PERFORMANCE  
(Framo 
Écrémeurs/Pompes) 

- moteur diesel 
- hydraulique 

$150,000 $835 $418 

UNITÉ MOTRICE 
MOYENNE 
PERFORMANCE  
(Écrémeurs/Pompes) 

- moteur diesel 
- hydraulique 

$46,000 $255 $128 

UNITÉ MOTRICE FAIBLE 
PERFORMANCE  
(Rouleau d’estacade, etc.) 

- moteur diesel 
- hydraulique 

$20,000 $110 $55 

PLATEFORME POUR 
NAVIRE D'OPPORTUNITÉ 
Capacité 4 t 

- unité de puissance 
- accessoires 

$85,000 $472 $236 

TROUSSE – 
INTERVENTION SUR 
GLACE 

- équipements divers $30,000 $166 $83 

INCINÉRATEUR 
CLEANFIRE 

- Unité motrice $44,500 $248 $124 

RO-VAC - moteur diesel 
- boyaux et baguette 
- HD rouleau 

$33,000 $183 $92 

Elastec Mini Vac II - accessoires $35,000 $195 $98 

REMORQUE 
D’ÉCLAIRAGE 

- accessoires 
- génératrice 

$15,000 $84 $42 

JEU DE LUMIÈRES - accessoires 
- génératrice 

$6,000 $34 $17 

GÉNÉRATRICE - Grande - accessoires $10,000 $56 $28 

GÉNÉRATRICE - Moyen - accessoires $6,000 $34 $17 

GÉNÉRATRICE - Petite - accessoires $2,500 $14 $7 

DÉTECTEUR DE GAZ - accessoires $2,500 $14 $7 
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AANNNNEEXXEE  MM::  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDÉÉVVEERRSSEEMMEENNTT  TTEERRRREESSTTRREE  
  

NOM DE L’ÉQUIPMENT 
 

INCLUANT COÛT 
NOMINAL 

TARIF / HEURE TARIF / JOUR 

REMORQUE Équipement de 
support excluant 
les équipements 
spécialisés 
décrits plus bas 

$15,000 $75 $300 

100′ D’ESTACADE DE 
RIVIÈRE 

- cordes, ancres 
- accessoires $2000 NA $67 

EXPLOSIMETRE - Piles de 
rechange ou 
rechargeables et 
chargeur 

$2,800 NA $90 

TESTEUR DE MISE À LA 
MASSE / À LA TERRE 

- accessoires $1,500 NA $50 

GÉNÉRATRICE 
PORTATIVE 

- accessoires 
- lumières 
portatives 

$4,000 NA $128 

POMPE “TRASH”  - boyaux 
- accessoires 

$2,000 NA $67 

POMPE DE TRANSFERT 
ELECTRIQUE - boyaux 

- accessoires 

$5,000 NA $160 

POMPE DE TRANSFERT 
DIESEL / GASOLINE  - boyaux 

- accessoires 

$5,400 NA $180 

GENERATRICE 
PORTATIVE - accessoires $3,500 NA $117 

POMPE DE TRANSFERT 
À AIR - boyaux 

- accessoires 
$4,500 NA $144 

COMPRESSEUR À AIR - boyaux 
- accessoires 

$1,500 NA $50 

RÉSERVOIR PORTATIF 
“PORTA-TANK” 1000 gal. 

 $1,600 NA $53 

  
  
-  équipements consommables (si acheté par SIMEC) : 115% de son coût de remplacement 
-  équipements endommagés :    115% des coûts de réparation 
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