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I. CHAMP D’APPLICATION 

 

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

de pyrotechnie 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 l’utilisation et la mise à feu de matériel pyrotechnique. 

 

III. DÉFINITIONS 

 

Matériel de pyrotechnie - 

 

IV. POLITIQUE 

 

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

permis opérationnels pour l’utilisation de matériel pyrotechnique de la manière la plus efficace, 

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

revendeurs et des inspecteurs, et ce conformément aux lois, codes et normes en vigueur. 

 

V. PROCÉDURE 
 

Les articles de pyrotechnie (1.4g) sont parfois désignés à tort par articles d’artifice. Ils sont 

utilisés lors d’événements sportifs et de réunions publiques pour créer des effets spéciaux. Ils 

peuvent être transportés jusqu’au site de tir sans escorte des autorités de police de Washington 

DC (Metropolitan Police Department, MPD). 
 

A. Démonstrations en intérieur et en plein air (Chapitre 33 du Code international de 

lutte contre l’incendie et NFPA 1126) 

 

1. 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). 
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Toutes les demandes doivent être déposées 10 jours ouvrés avant l’événement. 

 

2. Un plan de tir doit être soumis avec la demande. Il doit inclure les éléments 

suivants : 

 

a. nom de la personne, du groupe ou de l’organisation qui parraine la 

démonstration ; 

b. date et heure de la démonstration ; 

c. lieu exact de la démonstration ; 

d. nom de la personne responsable des tirs pyrotechniques (le 

pyrotechnicien) ; 

e. nombre, noms et âges de tous les assistants qui seront présents ; 

f. qualifications du pyrotechnicien ; 

g. expérience en pyrotechnie du pyrotechnicien ; 

h. confirmation des licences fédérales et locales détenues par le 

pyrotechnicien ou le(s) assistant(s) ; 

i. attestation de la société d’assurance ou de la responsabilité financière ; 

Remarque : toute la documentation relative aux assurances doit être 

envoyée au Bureau du Procureur général du Département des Services 

d’incendie et médicaux d’urgence du District de Columbia qui en 

examinera la validité. Les permis ne seront pas délivrés tant que le 

certificat d’assurance n’aura pas été vérifié par le Bureau du Procureur 

général du Département des Services d’incendie et médicaux d’urgence 

du District de Columbia. C’est la raison du délai de 10 jours imposé pour 

les dépôts de demandes de permis ; 

j. le nombre et la nature des engins et articles pyrotechniques qui seront 

utilisés, la capacité du pyrotechnicien à les manipuler et une définition 

des responsabilités générales des assistants ; 

k. un schéma du terrain ou des installations où la démonstration doit avoir 

lieu. Ce schéma indiquera l’endroit d’où seront effectués les tirs, le rayon 

de retombée de chaque engin pyrotechnique utilisé pendant le spectacle 

et les délimitations de la zone autorisée au public ; 

l. l’endroit du site où seront assemblés les engins pyrotechniques ; 

m. modalités et lieu d’entreposage des engins et du matériel pyrotechniques ; 

n. fiche de sécurité du matériel pyrotechnique utilisé ; 

o. certification que le plateau, les décors et les installations techniques sont 

intrinsèquement ignifuges ou ont été ignifugés ; 

p. certification que tous les vêtements portés par les artistes dans la zone de 

retombée pendant la mise en œuvre des effets pyrotechniques seront 

intrinsèquement ignifuges ou auront été ignifugés. 

 
3. Chèque ou mandat bancaire du montant approprié libellé à l’ordre DC Treasurer. 

 
4. Les permis seront délivrés après le passage de l’inspection du site. 
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Remarque : toutes les questions concernant la pyrotechnie 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 1614 


