
           ORGANISATION TIR DE FEUX D'ARTIFICE 
à renvoyer au Service Animation de la Cité – Hôtel de Ville- place Communale - 
7100 LA LOUVIERE - tél 064/27.78.11 - fax 064/27.79.99 

                           animationdelacite@lalouviere.be au plus tard 45 jours avant l’événement 

                  
 Organisateur de l’événement 

 □ Personne Physique 

Nom:   ............................................................. 

Prénom:   ............................................................. 

Date de naissance: ............................................................. 

Adresse:   ............................................................. 

 ............................................................. 

 Tél.:   ............................................................. 
Fax:   ............................................................. 

Mail:   ............................................................. 

 

  

□ Personne Morale 

Dénomination:  ............................................................. 

Forme juridique:  ............................................................. 

Nom, prénom:  ............................................................. 

Qualité du représentant: ............................................................. 

Date de naissance:  ............................................................. 

Adresse du siège social: ............................................................. 

   ............................................................. 

 Tél.:   ............................................................. 
Fax:   ............................................................. 

Mail:   ............................................................. 

Nom de la manifestation pour laquelle le feu est organisé :    ………………………………………………………………. 

Date : ………………………………………………………………………..                                                

Lieu :  ………………………………………………………………………… 

Personne responsable du tir :         □ privé        □  artificier professionnel 

Nom  de la société (si professionnel): …………………………………………………………….. 

Nom et prénom  de la personne responsable du tir : 

Adresse : …………………………………………………… 

N° de GSM : ………………………………………………. 

Préciser la catégorie des artifices utilisés :    □ F1    □ F2    □ F3    □ F4 

Emplacement exact du pas de tir : ......................................................................................................................................... 

Superficie du pas de tir: ………………………………………………………… 

Déroulement du tir :   

Heure du montage :                      heure du tir :                     durée du tir : 

Préciser l'accessibilité : □ site en dur    □  pente    □ terrain    □ à plat 

Infrastructures mises en place : 

Supports pour le matériel pyrotechnique : ………………………………             matériel de protection prévu : ………………………………………. ; 

Demande d’interdiction de stationner et/ou de circuler et horaires : …………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes attendues : 

A annexer à la demande: 

- le descriptif du matériel pyrotechnique utilisé (nom, catégorie, quantité de charge contenue, distance de sécurité inscrite sur l'artifice et hauteur du feu)  

- le plan à l'échelle 1/500 du pas de tir, des zones d’exclusion et exempte du public 

- l’assurance en responsabilité civile couvrant le tir du feu 

- l’accord du propriétaire si tir sur terrain privé 

- l’autorisation de la Direction générale des transports aériens pour les tirs dépassant 200 m de hauteur 

- l’autorisation de la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques si tir à proximité de voies navigables 

- l’autorisation d’Infrabel si tir à proximité d’installations ferroviaires 

- la liste avec nom, prénom et n°de GSM de l’équipe en place  

Pour les prestataires professionnels : 

A annexer en plus des documents ci-dessus, les copies suivantes : 

- certificat de qualification 

- autorisation de stockage 

- autorisation de transport 

- déclaration des établissements de classe 3 – décret relatif au permis d’environnement 

       Date :                           Signature : 

Cadre réservé à l'administration communale 

N° dossier 

mailto:–animationdelacité@lalouviere.be


Transmis à la police pour avis le ................... Transmis  au PLANU pour avis le ......................... 

 


