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I. CHAMP D’APPLICATION 

 

Les informations contenues dans ce document sont destinées à tous les demandeurs de permis 

de feu de camp qui déposent une demande auprès de la Division de prévention des incendies 

du Département des Services d’incendie et médicaux d’urgence du District de Columbia. 

 

II. OBJET 

 

Cette ordonnance générale vise à normaliser le processus de réception et de traitement des 

demandes de permis opérationnels pour des feux de camp. 

 

III. DÉFINITIONS 

 

Feu de camp - Feu en extérieur allumé dans le cadre d’une cérémonie. 

 

IV. POLITIQUE 

 

La politique du Bureau du responsable de la sécurité incendie est de traiter les demandes de 

permis opérationnels pour les feux de camp de la manière la plus efficace, la plus courtoise et la 

plus rapide possible, tout en garantissant la sécurité du public, des organisateurs et des inspecteurs, 

et ce conformément aux lois, codes et normes en vigueur. 

 

V. PROCÉDURE 

 

A. Toutes les demandes de permis dûment remplies, accompagnées d’un chèque ou mandat 

bancaire du montant approprié libellé à l’ordre du « DC Treasurer », doivent être remises 

en personne auprès du Bureau du responsable de la sécurité incendie. (Remarque : le 

formulaire de demande est disponible auprès du Bureau du responsable de la sécurité 

incendie ainsi qu’en ligne). 

 

B. Un plan du site illustrant l’emplacement prévu sur le terrain où se déroulera l’événement. 

 

C. Une lettre manuscrite déclarant que des extincteurs, des tuyaux d’arrosage ou d’autres 

produits d’extinction seront sur les lieux pendant la durée du feu de camp. 
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1. Cette lettre devra également inclure toute autre information pertinente jugée 

nécessaire pour faciliter l’autorisation (surveillance incendie, etc.). 

 

D. Les demandes de permis de feu de camp doivent également faire mention des 

informations suivantes :  

 

1. le fait que la taille du feu ne dépassera pas 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m ; 

 

2. la zone choisie sera située à 50 mètres de toute construction ; 

 

3. seul du bois sec et vieilli sera utilisé pour le feu de camp ; 

 

4. une personne restera sur les lieux au moins 30 minutes après la fin de 

l’événement pour s’assurer que le feu est bien éteint. 

 

E. Une notification au Service de la Qualité de l’air du ministère de l’Environnement du 

District de Columbia est obligatoire avant l’événement. 

 

F. Les permis seront délivrés après le passage de l’inspection du site le cas échéant. 

 

Remarque : toutes les questions concernant les feux de camp doivent être envoyées à : 

 

District of Columbia 

Fire & Emergency Medical Services Department 

Fire Prevention Division 

1100 4
th

 Street SW Suite E700 

Washington, DC 20024 

(202) 727 1600 


