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Chauffages d’appoint au propane dans les espaces de 
restauration en extérieur 

 

 

 INTRODUCTION   

 

Le propane est un type de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Il est inflammable et il peut brûler rapidement à 
la moindre étincelle. Si le propane se situe dans un milieu confiné ou est exposé au feu, il existe un 
risque d’explosion. Le propane est plus lourd que l’air, ce qui signifie qu’il s’accumule dans les zones 
basses, où sont présentes des personnes et des sources d’inflammation. Étant donné ces risques, son 
utilisation est réglementée par le service des pompiers et il est autorisé pour le chauffage des espaces 
uniquement selon les modalités spécifiées dans le Décret exécutif d’urgence 153 du Maire (Mayor’s 
Emergency Executive Order 153) en réponse à la pandémie de la COVID-19. 

  

    
CONSEILS DU SERVICE DES POMPIERS DE NEW YORK (FIRE DEPARTMENT OF NEW YORK, FDNY) 

Ce document vise à présenter un bref aperçu aux propriétaires de restaurants afin qu’ils se familiarisent avec les 
exigences du service des pompiers concernant l’utilisation de chauffages temporaires dans les espaces de restauration en 
extérieur selon les modalités autorisées du Décret exécutif d’urgence 153 du Maire. Les propriétaires de restaurants 
doivent se conformer pleinement aux Conseils du service des pompiers pour le chauffage de confort dans les espaces de 
restauration en extérieur, disponibles à l’adresse : 
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf.  

 

PROCÉDURE 
Question : Quand puis-je commencer à utiliser des chauffages d’appoint au propane ? 
Réponse : la première étape est de déposer un formulaire d’« attestation »et le ou les plans du site conformément aux conseils 
du FDNY.  

Vous devez envoyer une attestation dûment remplie et un plan du site pour chaque espace de restauration en extérieur à 
l’adresse : FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov. Vous recevrez rapidement un courriel confirmant la réception de votre envoi par 
le service des pompiers. Ensuite, sous un jour ouvré, vous recevrez un second courriel confirmant que le service des pompiers a 
reçu votre attestation et le plan du site et vous autorise expressément à utiliser des chauffages au propane pour le confort de vos 
clients dans les espaces de restauration en extérieur conformément aux conseils du service des pompiers. À la réception de ce 
second courriel, vous pourrez commencer immédiatement à utiliser des chauffages au propane, sans devoir attendre que le service 
des pompiers vous délivre les permis appropriés. (Nous vous recommandons de conserver une copie du second courriel, car le 
personnel du service des pompiers pourrait vous la demander.) 
 

Question : Après avoir envoyé l’attestation et le plan du site, est-ce que j’ai toujours besoin du ou 
des permis du FDNY et d’un certificat d’aptitude pour pouvoir utiliser des chauffages au propane ? 
Réponse : oui. L’attestation sera traitée comme une demande de votre part des permis du FDNY appropriés. Vos employés ou vous-
même devez également obtenir le Certificat d’aptitude T-93 sous trois semaines à compter de l’envoi de votre attestation.  
Informations sur le certificat d’aptitude T-93 : https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Question : Comment dois-je envoyer l’attestation et le plan du site ? 
Réponse : téléchargez et remplissez dûment le formulaire d’attestation, dessinez et numérisez ou prenez une photo du plan du 
site pour chaque espace de restauration en extérieur, et envoyez tous ces documents à l’adresse électronique suivante : 
FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov. 
L’attestation est disponible en ligne :  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf. Pensez à télécharger le formulaire sur votre 
ordinateur de bureau ou votre appareil mobile, car il ne peut pas actuellement être rempli directement en ligne. (Le service des 
pompiers travaille à la création d’une option entièrement disponible en ligne.)  
Les instructions et un exemple de plan du site figurent sur la page suivante.  

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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Question : Après avoir envoyé l’attestation et le plan du site, qu’est-ce que je peux faire et qu’est-
ce que je ne peux pas faire ? 
Réponse : vous pouvez utiliser et gérer des contenants de propane de 20 livres (environ neuf kilos) et une livre (environ un demi-
kilo) et utiliser des chauffages au propane selon les modalités autorisées dans les conseils du FDNY. Le nombre de chauffages au 
propane est limité au nombre que vous avez indiqué sur votre attestation. Si vous achetez de nouveaux chauffages au propane, 
vous devez rapidement en informer le service des pompiers en écrivant à l’adresse FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov et 
indiquer le nom du fabricant et le numéro de modèle de chaque nouveau chauffage.  
Vous ne pouvez pas stocker de contenant de propane supérieur à une livre (même s’il est vide) et vous ne pouvez pas stocker 
plus de 45 contenants d’une livre.  

Question : Que fera le FDNY après avoir reçu mon attestation et le plan du site ?   
Réponse : le FDNY examinera le plan de votre site et planifiera une inspection. Si votre utilisation des chauffages au propane est 
conforme aux conseils du FDNY, ce qui inclut le critère d’obtention du certificat d’aptitude, les permis du FDNY applicables vous 
seront délivrés. Si un des critères n’est pas respecté, vous devez corriger ces causes de non-conformité avant de pouvoir utiliser 
à nouveau des chauffages au propane.  

Le ou les permis du FDNY, le ou les certificats d’aptitude et un plan du site pour chaque espace de restauration en extérieur 
doivent être mis à dispositions dans les locaux pour un éventuel examen sur demande d’un représentant du FDNY.  

Question : Quel est l’objectif du plan de site pour chaque espace de restauration en extérieur ? 
Réponse : le plan du site montre l’emplacement de vos chauffages et le respect des distances minimales par rapport à d’autres 
objets et structures, conformément aux exigences pour des motifs de sécurité contenues dans les conseils du FDNY. Les 
distances minimales sont indiquées sur ce schéma : 

 

EMPLACEMENT DES CHAUFFAGES D’APPOINT 
(exigences de distances minimales) 

  

    

 

  

Remarque : exemples de tables combustibles : tables en bois/plastique ; exemples de tables non combustibles : tables en métal. 
Remarque : l’utilisation de chauffages au propane d’une livre sur les dessus de tables est autorisée, y compris sur les tables 

combustibles, mais uniquement s’ils ont été conçus pour cette utilisation et si cet usage est recommandé par le fabricant. 
Remarque : la distance minimale de huit pieds sur le trottoir ne s’applique pas aux propriétés privées. 

Question : Comment dois-je élaborer un plan de site ? 
Réponse : vous pouvez élaborer votre propre plan de site. Il peut être dessiné à la main. Vous n’êtes pas tenu(e) d’embaucher 
une personne qualifiée pour élaborer vos plans de site. 
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INSTRUCTIONS ET EXEMPLE DE PLAN DE SITE 
Lorsque vous remplirez votre attestation, vous devrez joindre un plan de site pour chaque espace de restauration en 
extérieur, en indiquant le ou les emplacements précis des chauffages au propane. Sur le plan du site, vous devez 
inclure l’emplacement de tous les chauffages au propane et des éléments suivants s’ils sont situés à moins de 20 pieds 
(six mètres) d’un chauffage au propane :  

• tout bâtiment et/ou toute structure ; 
• toute ouverture de bâtiment de niveau inférieur, incluant toute porte, toute fenêtre pouvant s’ouvrir ou toute 

bouche de ventilation d’entrée ou d’échappement ; 
• tout bâtiment avec une structure en bois ;  
• toute entrée de bâtiment ;  
• toute entrée ou sortie de métro, toute bouche de ventilation ou tout autre type d’ouverture ; 
• toute bouche de ventilation ou toute conduite de remplissage de cuve de stockage de liquide inflammable. 

Exemple de plan de site 

  

 

  

Remarque : sur le plan de votre site, vous devez indiquer les distances exactes entre les chauffages et les autres 
structures, objets et ouvertures. 

 

CERTIFICAT D’APTITUDE T-93 
Question : Quand et comment est-ce que mon employé(e) ou moi-même pouvons obtenir le 
certificat d’aptitude (Certificate of Fitness, COF) T-93 ? 
Réponse : sous trois semaines à compter de l’envoi de l’attestation, au moins un(e) employé(e) du restaurant doit obtenir un 
COF T-93 en réussissant un examen géré par le service des pompiers. 

Vous pourrez passer cet examen de quatre manières : examen en ligne, examen en présentiel sur un ordinateur, examen en 
rendez-vous de groupe ou examen sur site spécial. Pour de plus amples informations et pour consulter les supports d’étude T-93, 
veuillez consulter le site suivant : https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Question : Si mon employé(e) ou moi-même avons un autre COF lié, est-il possible d’avoir droit à 
une exonération du COF T-93 ? 
Réponse : non, le COF T-93 ne peut pas être substitué par un autre COF, comme le G-23, le G-44 ou le G-93. 
Question : Pourquoi est-ce qu’au moins un(e) employé(e) doit obtenir le certificat d’aptitude T-93 ? 
Réponse : un titulaire du COF T-93 est responsable de la surveillance correcte et constante du chauffage et il doit se trouver dans les locaux 
à tout moment lorsqu’un contenant de propane alimente un chauffage. Un titulaire de COF est aussi tenu à la supervision sur site du 
branchement et du débranchement des contenants de propane des chauffages. Chaque restaurant doit prévoir d’avoir plusieurs titulaires du 
COF afin de s’assurer qu’un titulaire du COF T-93 est toujours disponible. 
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LES EXIGENCES DE SÉCURITÉ QUE VOUS DEVEZ RESPECTER ! 

  
• Les chauffages au propane doivent être répertoriés par un 

laboratoire de tests reconnu au niveau national. 
• Des panneaux d’interdiction de fumer doivent être 

affichés, et cette règle doit être strictement appliquée. 

  
• Les espaces de restauration en extérieur doivent être bien rangés. 

Aucun détritus ni aucun autre déchet combustible ne doit pouvoir 
s’accumuler. 

• Au moins un extincteur 2-A:10-B:C doit être prévu pour 
une zone de 2 500 pieds carrés (232 mètres carrés) pour 
un espace de restauration en extérieur. 

   
• Seul un contenant de propane de 20 livres par 

appareil de chauffage est autorisé dans les locaux. 
• La dimension maximale des contenants de 

propane autorisée pour les chauffages d’appoint 
est de 20 livres chacun. 

• Les chauffages ne doivent pas être déplacés 
lorsqu’ils sont en utilisation. 

• Les contenants de propane doivent être 
débranchés des chauffages chaque jour 
à la fermeture de l’établissement. 

• Le propane ne doit pas être branché ou 
débranché lorsque des clients sont 
présents. 

• Après la connexion du 
contenant de propane 
au chauffage, tous les 
branchements doivent 
être vérifiés pour 
détecter la présence 
de fuites. 

INTERDICTIONS  

  
• Les chauffages ne doivent pas être utilisés sous une tente ou un 

autre type de structure sans l’approbation du FDNY. À tout 
moment, les contenants de propane doivent être positionnés à une 
distance minimale de dix pieds des tentes et des autres structures. 

• Les chauffages doivent être situés à une distance minimale de cinq 
pieds des bancs en bois. 

• Le chauffage n’est pas autorisé sur les chaussées, même lorsque la 
chaussée est fermée à la circulation des véhicules. 

• Les contenants de propane ne doivent pas être stockés/ 
utilisés dans une zone de niveau inférieur (par exemple, 
des caves ou des sous-sols). 

http://www.nyc.gov/fdny


  Publié le 27/10/2020 

Bureau de prévention des incendies (Bureau of Fire Prevention) du FDNY www.nyc.gov/fdny       5 

Question : Si je n’ai pas le permis du FDNY pour stocker des contenants de propane de 20 livres, que 
dois-je faire si j’ai besoin d’avoir des contenants de propane de réserve ? 
Réponse : utilisez des chauffages d’appoint au propane d’une livre. Vous pouvez conserver jusqu’à 45 contenants de propane 
d’une livre sans permis du FDNY.  

 

Les exigences de sécurité pour le stockage de contenants de propane d’une livre : 
• Stockage en extérieur : 

o Jamais sur les trottoirs ou les chaussées. 
o Au moins dix pieds de toute source de chaleur et d’ouvertures de bâtiment 

(p. ex. portes, fenêtres et bouches de ventilation). 
o Dans une zone sécurisée ou une armoire de métal verrouillée. 

• Stockage en intérieur : 
o Jamais dans une zone de niveau inférieur (p. ex. caves et sous-sols). 
o Dans une armoire en métal. 
o Dans une zone protégée par un système de gicleurs. 
o Loin de toute source de chaleur. 

• Doit afficher un panneau indiquant « No Smoking » (Interdiction de fumer) et 
« LPG storage » (Stockage GPL). 

 

Question : Quelles sont les autres informations que je dois connaître si j’utilise des chauffages 
d’appoint au propane de 20 livres et que je n’ai pas le permis du FDNY pour stocker le contenant 
de 20 livres ? 
Réponse :  
• Aucun contenant de 20 livres ne peut être utilisé, stocké ou apporté dans un bâtiment, quel qu’en soit le motif.  
• Les contenants de 20 livres doivent être retirés des locaux du restaurant à la fermeture de l’établissement. 
• Le stockage de contenants de propane de 20 livres est interdit partout, y compris à l’extérieur, sauf dans un site de stockage 

approuvé par le FDNY. Déposez une demande à l’adresse suivante :  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf 

 

   
• À la fermeture de l’établissement, 

le contenant de propane ne doit 
pas resté branché au chauffage et 
il ne doit pas être conservé sur le 
trottoir. 

• Le propane ne doit 
pas être transporté 
dissimulé dans un 
coffre de voiture. 

• Le propane doit être transporté dans un endroit où il est 
visible par les services d’urgence. 

• Un coffre de voiture avec des fenêtres peut convenir si 
les contenants sont clairement visibles. 

• Les véhicules personnels ne peuvent pas transporter 
plus de 90 livres (40 kilos) de propane. 

 

Question : Que se passe-t-il si je ne respecte pas la réglementation ? 
Réponse : si les inspecteurs du service des pompiers relèvent des causes de non-conformité, il peut être ordonné aux 
propriétaires de restaurant de retirer les contenants de propane et les chauffages.  

AVEZ-VOUS D’AUTRES QUESTIONS ?  
Pour toute question concernant les exigences du Code de prévention des incendies (Fire Code) ou les autres options 
disponibles (comme les chauffages électriques ou les chauffages portables alimentés par une conduite de gaz naturel), 
vous pouvez appeler le 311 ou consulter le site https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant-help.page 
ou envoyer un courriel au FDNY à l’adresse électronique FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov  
 

Interdit Interdit 

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ffdny%2Fbusiness%2Fsupport%2Frestaurant-help.page&data=02%7C01%7CHuiyun.Tseng%40fdny.nyc.gov%7Cfc3f5b0395fe4abb669f08d87080ee5f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637383046334170097&sdata=G%2FqI7Jq%2FB%2FRdVAlIIml2IkUn%2FrtKJzestVMdf2tMR3c%3D&reserved=0
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov

