Feux d’artifice
Lampe chinoise
Soyez prudents!
Les feux d’artifice vendus un peu partout à
l’usage des consommateurs ne sont pas des
jouets mais plutôt des articles pyrotechniques
puissants!
Pour s’assurer que votre petit spectacle soit amusant et sécuritaire, il est important de suivre
les procédures sécuritaires suivantes :
1. Choisir un espace dégagé et ouvert à l’extérieur, isolé des bâtiments, véhicules, des
obstructions aériennes, et de l'herbe/buissons secs (lesquels peuvent prendre feu).
Consulter les consignes de sécurité sur l’étiquette pour connaître les distances minimales
à respecter entre les pièces et les spectateurs.
2. Vérifier la direction et la vitesse des vents et s’assurer que le vent prédominant éloignera
les pièces pyrotechniques mises à feu des spectateurs et des résidences. Ne pas mettre à
feu des pièces aériennes par vents violents.
3. Garder un boyau d'arrosage ou une chaudière remplie d'eau à proximité en cas de
mauvais fonctionnement ou de feu.
4. Lire attentivement toutes les instructions pour chaque pièce avant de la mettre à feu.
Base de lancement :
5. Utiliser une base de lancement dure, plate et au niveau pour les pièces au niveau du sol
(fontaines, mines). Le gazon est typiquement non acceptable. Une base de bois ou
l'équivalent est recommandée pour assurer la stabilité.
6. Pour les pièces aériennes (chandelles romaines), enterrer (ne pas entasser) l'article à la
demi-longueur dans le sol ou dans une grande chaudière ou boite remplie de terre ou de
sable.
7. Garder les spectateurs à une distance sécuritaire soit à au moins 20 mètres du lieu où les
pièces sont mises à feu
8. Protéger les yeux avec des verres ou des lunettes de sécurité. Les verres de prescription
ou les lunettes de soleil ne fournissent que peu de protection et peuvent contribuer aux
blessures.
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9. Opter pour des vêtements en coton; ne jamais porter des vêtements de fibres
synthétiques (nylon, polyester) lors de la mise à feu.
10. Garder les enfants loin des pièces pyrotechniques. Même les étinceleurs, qui sont
considérés par plusieurs comme pièces « sécuritaires » pour les enfants, brûlent à très
haute température et peuvent facilement mettre le feu aux vêtements et brûler la peau.
De plus, ils projettent des étincelles qui peuvent causer des blessures aux yeux.
11. Ne jamais fumer lors de la manipulation des pièces pyrotechniques
12. Allumage des pièces pyrotechniques :
ne jamais les tenir dans la main ni les insérer dans un tuyau;
Pendant le spectacle, garder les pièces isolées du point de mise à feu et garder les
mèches couvertes pour prévenir les étincelles de les allumer prématurément
o Ne jamais tenter de rallumer une pièce pyrotechnique qui a raté. Attendre 30 minutes
et les placer dans une chaudière pleine d’eau.
13. Utilisation de lampe chinoise :
o Il est déconseillé de faire usage de lampe chinoise car une fois envolée, celle-ci n’est
plus sous votre contrôle;
o Par négligence ou mauvaise utilisation, ce produit peut causer un incendie. Outre
le risque d'incendie à proximité des bâtiments, des arbres et des autres éléments
inflammables, les lanternes chinoises constituent également un risque pour le trafic
aérien.
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