
 
 

CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU DISTRICT 
DE COLUMBIA 

GRILLE TARIFAIRE DES PERMIS 
 

Un permis ne sera délivré que lorsque les frais de délivrance établis auront été payés 
conformément aux réglementations municipales DCMR 12, Chapitre 12H, Article F-107.8 
Paiement des frais. Remarque : tous les chèques et mandats bancaires doivent être libellés à 
l’ordre du « DC Treasurer ». 

 
INSPECTION, RÉINSPECTION ET PERMIS 
SUPPLÉMENTAIRES : 

 
Inspection résidentielle (habitations individuelles d’une et de 
deux familles) par visite de site et par discipline ; une 
première réinspection de chaque type d’inspection est 
comprise dans les frais de permis originaux. 

 
Inspection commerciale 
par visite de site et par discipline ; une première réinspection 
de chaque type d’inspection est comprise dans les frais de 
permis originaux. 

 
Les frais de réinspection s’appliquent à la deuxième 
réinspection et aux réinspections suivantes obligatoires en 
raison de travaux incomplets ou incorrects, par visite et par 
discipline. 

 
FRAIS 

 
100,00 $ 

 
 
 
 

150,00 $ 
 
 

(Résidentielle) 
100,00 $ 

(Commerciale) 
150,00 $ 

PERMIS, GÉNÉRAL : 
 

Propane (200 livres/91 kg ou moins) 
Par livre au-delà de 200 livres/91 kg 
 
Feux de camp/à ciel ouvert 
 
Flamme nue par dispositif 

 
Permis de site avec explosifs (dynamite/nitroglycérine) 
(valide pendant 45 jours ouvrés) 

 
Inspection de véhicule transportant des explosifs, par véhicule 
(valide pendant 45 jours ouvrés) 

 
Permis de démonstration de pyrotechnie aérienne (par événement)  
 
Permis de stand et de vente au détail de pièces d’artifice 
 
Démonstration de pyrotechnie et d’effets spéciaux (par événement) 

 
Travaux à chaud 

 
 

100,00 $ 
0,50 $ 

 
150,00 $ 

 
150,00 $ 

 
600,00 $ 

 
 

150,00 $ 
 
 

450,00 $ 
 

250,00 $ 
 

250,00 $ 
 

150,00 $ 



Divers (frais minimum) 150,00 $ 

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE CARBURANT : 
 

Réservoirs de stockage de carburant (hors sol et souterrains), 
examen des dessins d’atelier et inspections de l’installation des 
réservoirs (jusqu’à trois réservoirs) 

 
Réservoirs de stockage de carburant (hors sol et souterrains), 
examen des dessins d’atelier - enlèvement des réservoirs 
(jusqu’à trois réservoirs) 

 
Réservoirs de stockage hors sol (RSH), immatriculation et 
inspection annuelle 

 
 

250,00 $ 
 
 

100,00 $ 
 
 
 

100,00 $ 

EXAMEN DES PLANS : 
 

Par plateau (inclut tous les autres plans : exposition, 
intervention d’urgence, plans d’évacuation, programme de 
travaux à chaud, événements spéciaux, site, construction, 
fermeture de voies et de rues pendant plus de 90 jours) 

 
 

150,00 $ 

DEMANDE DE SERVICES : INSPECTEURS 
PRÉVENTION INCENDIE, POMPIERS, 
AMBULANCIER PARAMÉDICAL OU TECHNICIEN 
D’URGENCE MÉDICALE : 

65,00 $ par 
heure et par 
personne, avec 
un minimum de 
quatre heures 

FRAIS D’ATTÉNUATION DES EFFETS DE 
MATÉRIAUX DANGEREUX : 

 
Équipement, matériaux, fournitures et heures-personnes 

 
Coût de 
remplacement 

UTILISATION D’ENGINS ET DE MATÉRIEL 
D’INCENDIE ET D’URGENCE MÉDICALE : 

 
Recours à des entreprises d’engins spécialisés et de camions, 
équipes de secours, unités d’intervention rapide en cas d’alerte 
concernant des matériaux dangereux, bateaux-pompes pour les 
défilés, festivals et autres événements spéciaux 

 
 

400,00 $ par 
heure, avec un 
minimum de 
quatre heures 

Utilisation d’une ambulance (assistance vitale générale 
ou avancée) 

200,00 $ par 
heure (avec un 
minimum de 
quatre heures) 

Surveillance incendie pour des inspecteurs de prévention 
incendie du District de Columbia 

 
 
 

Demandes de délivrance de permis accélérée 
 
Fonctionnement sans permis approuvé 
 
Réinspections - toutes inspections ultérieures 

260,00 $ par 
heure (avec un 
minimum de 
quatre heures) 
 
Frais doublés 
 
Frais doublés 
 
Frais doublés 

 


