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Formateurs accrédités par le programme national de certification

des artificiers et des pyrotechniciens
.

Cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux pour l'utilisation des pièces pyrotech-

niques à EFFETS SPÉCIAUX,équivalent certifié par la Division de la Réglementation des Explosifs
du Canada.( Partie17 de la loi fédéralesur les explosifs )

À qui s'adresse cette formation ?
Les personnes souhaitant réaliser des effets spéciaux pyrotechniques;
Les employés des entreprises qui vendent ou distribuent des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;

Les personnes qui travaillent sur des sites où il est fait usagede piècespyrotechniques à effets spéciaux;
Les camionneurs qui transportent des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;
Les Autorités locales qui autoriseront la tenue d'effets spéciaux pyrotechniques dans leur municipalité; pompiers, préventionnistes, directeurs municipales, policiers..

Plan de cours :
Les étapes relatives à la classification, à la formation et à la certification des pyrotechniciens;'
Survol de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et des équipements utilisés;.
Connaître les conditions requises pour choisir un site de déploiement;
Les étapes importantes pour le déroulement sécuritaire du déploiement;.

Méthodede chargement et de mise à feu des piècespyrotechniques à effets spéciaux;'
Quoi faire après le déploiement;-

Réglementation pour le stockage des piècespyrotechniques à effets spéciaux;Réglementation pour le transport des piècespyrotechniques à effets spéciaux;.
EXAMENde la Division de la Réglementation des explosifs du Canada.
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La réussite de ce cours est un r're uis à l'obtention du di lôme à l'intention des autorités com 'entes.

La réussite de ce cours et la artici ation active à la démonstration r
du certificat en

rotechnie -

rotechnicien.

Plusieurs dates de formation disponibles :

https://monfeudartifice. com/nos-formations

i ue sont des ré re uis à l'obtention

