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I.Définition et classement des artifices de divertissement
et articles pyrotechniques

Artifice de divertissement : article pyrotechnique destiné au divertissement.

Article pyrotechnique : tout article contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substance conçues pour produire 
de  la  chaleur,  de  la  lumière,  des  sons,  des  gaz,  de  la  fumée  ou  une  combinaison  de  ces  effets  par  une  réaction  chimique  
exothermique auto-entretenue.
Article pyrotechnique destiné au théâtre : tout article destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans 
les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue.

Type de produit Catégorie Utilisation Condition d’âge Certificat

Artifices de divertissement F1 Très faible 

Artifices de divertissement F2 Faible 

Artifices de divertissement F3 Moyen 

Artifices de divertissement F4 Élevé F4T2

T1 Sur scène ou en extérieur Faible 

T2 Moyen F4T2

Niveau de 
dangerosité

Dans des espaces confinés, y 
compris à l'intérieur 

d'immeubles d'habitation 

Accessibles aux 
mineurs de 12 ans 

Non 
obligatoire 

À l'air libre dans des zones 
confinées 

Majeurs 
uniquement 

Non 
obligatoire 

À l'air libre dans de grands 
espaces ouverts 

Majeurs 
uniquement 

Non 
obligatoire 

Réservée aux personnes ayant 
des connaissances particulières 

Majeurs 
uniquement 

Articles pyrotechniques 
destinés au théâtre

Majeurs 
uniquement 

Non 
obligatoire 

Articles pyrotechniques 
destinés au théâtre

Sur scène ou en extérieur 
réservée aux personnes ayant 

des connaissances particulières

Majeurs 
uniquement 



II.Feu d’artifice et spectacle pyrotechnique
les différences

➢ Un feu d’artifice est un ensemble de pièces d’artifices classées en catégorie F2, F3 ou T1 dont la quantité totale de matière active est
inférieure à 35 Kg :

– Ces feux ne sont soumis à aucune obligation déclaration* s’ils ont lieu sur un terrain privé. Néanmoins, il est recommandé que les
particuliers qui les mettent en œuvre en avisent le maire et le centre de secours du SDIS le plus proche.

*Si, le tir a lieu sur le domaine public, l’organisateur devra obtenir l’autorisation du maire de la commune.  Un arrêté municipal
autorisant le feu sera pris en veillant à l’ordre et la sécurité du public.
*Si le tir a lieu à proximité d’une zone boisée, une demande de dérogation à l’arrêté 12/SIDPC-DDTM/627 portant réglementation
sur l’usage du feu dans le département de la Vendée, devra être transmise à la préfecture au moins un mois avant la date du tir.
*Des vents de plus de 54 km/h ou un indice météo « feu de forêt » extrême impose l’annulation du feu d’artifice.
*En cas de doute renseignez-vous auprès de la préfecture au Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles.

➢ Un spectacle pyrotechnique est la mise en œuvre d’artifices classés en catégorie F4, T2 ou de 35 kg ou plus de matière active s’il ne
comporte que des artifices de catégories F2, F3 ou T1 :

– Un spectacle pyrotechnique se déroule sous la responsabilité d’un organisateur*. Ce dernier est la personne physique ou morale qui
réalise ledit spectacle ou qui le commande auprès d’une société. L’organisateur peut être une commune qui réalise elle-même le
spectacle  en  demandant  à  un  membre  du  personnel  communal  qualifié  de  le  mettre  en  œuvre  ou  qui  fait  appel  à  une  société
prestataire de services.

*Il appartient à l’organisateur du spectacle de s’acquitter des formalités de déclaration du spectacle, de nommer un responsable du
stockage (en cas de stockage momentané avant le spectacle), et de nommer un responsable de la mise en œuvre.

– Les spectacles pyrotechniques sont soumis à déclaration auprès de la mairie et de la préfecture.

– Ils doivent être tirés par une personne majeur titulaire du certificat de qualification F4-T2 de niveau 1 ou F4-T2 de niveau 2 ou sous
le contrôle direct de celle-ci.

– Un arrêté municipal autorisant le spectacle pyrotechnique sera pris en veillant à l’ordre et la sécurité public



Lexique*

– Article pyrotechnique : tout article contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substance conçues pour produire 
de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique 
auto-entretenue.

– Montage : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir 
et mis en liaison.

– Nettoyage de la zone de tir : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d’artifices sont collectés.

– Organisateur du spectacle pyrotechnique : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui  
commande ce spectacle auprès d’une société.

– Point d’accès à la zone de tir : une ouverture permettant d’entrer dans la zone de tir.

– Point d’accueil des secours à la zone de tir :  une ouverture permettant l’entrée des services de secours dans la zone de tir et  
donnant un accès immédiat aux zones à risques d’incendie.

– Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique : une personne physique désignée par l'organisateur du spectacle 
pyrotechnique  dans  le  dossier  de  déclaration,  chargée  de  veiller  au  montage  et  à  l’exécution  du  spectacle  pyrotechnique  
conformément aux règles de sécurité en vigueur.

– Responsable du stockage momentané : une personne physique désignée par l’organisateur du spectacle pyrotechnique, chargée 
de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de 
sécurité en vigueur.

– Tir : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement.

– Voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à 
une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle.

– Zone de tir : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l'accès est  
interdit au public et à l’intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques.

*Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. 



L’organisation d’un spectacle pyrotechnique
démarches et dossier

L’organisateur  d’un  spectacle  pyrotechnique  doit  déclarer  le  spectacle  au  moins  un  mois  avant sa  réalisation  au  maire  de  la  
commune et au préfet du département (uniquement au préfet dans le cas où le maire est organisateur du spectacle pyrotechnique).

Le Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 – Article 4 – stipule que l’organisateur d’un spectacle pyrotechnique doit  en faire la  
déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la 
date prévue.

Le dossier de déclaration comporte les documents suivants     :  

- le formulaire de déclaration (imprimé Cerfa 14098*01) ;

- le schéma de mise en œuvre du spectacle comportant : un plan matérialisant la zone de tir incluant le périmètre de sécurité* ;
(*correspondant aux distances de sécurité minimales à observer, annotées sur chaque artifice de divertissement)

- la localisation des points d’eau utilisables par les sapeurs-pompiers en cas d’incendie, le ou les points d’accueil des secours en cas 
d’accident ainsi que les voies d’accès à ces points ;

- la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage (barrières de sécurité, consignes riverains,  
sécurité du public) ;

- une copie du certificat de qualification (F4/T2 de niveau 1 ou 2) de la personne responsable de la mise en œuvre des produits  
(artificier) ;

-  la  liste  des  produits  utilisés :dénomination  commerciale,  calibre,  catégorie,  numéro  certification  CE et  distance  de  sécurité  
minimale à observer pour contrôler le périmètre de sécurité ;

- l’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à cette activité ;

- en cas de stockage momentané* (limité à 15 jours avant la date du tir) : la présentation des conditions de stockage.

*Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. Titre 1er Dispositions relatives au stockage momentané des articles pyrotechniques article 3 à article 18.



Le CERFA 14098*01

Cliquez pour télécharger le Cerfa

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14098.do


Le schéma de mise en œuvre

  voies de secours

barrières de sécurité

périmètre de sécurité

point accueil secours

        zones public

         zone de tir

moyens lutte incendie

*Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, article 19.

* Le schéma de mise en œuvre comporte :
   - un plan matérialisant la zone de tir ;
   - le périmètre de sécurité ;
  - la localisation des moyens de lutte contre les incendies ;
  - le ou les points d’accueil des secours en cas d’accident ;
  - la ou les voies d’accès à ces points.

L’accès à la zone 
de tir est interdite 
au public.



Stockage momentané des artifices
les règles*

Par  dérogation  à  la  réglementation  relative  aux  installations  de  produits  explosifs,  le  stockage  momentané  des  artifices  de  
divertissement avant spectacle est soumis à des règles spécifiques en matière de sûreté et de sécurité.

Il appartient aux maires de contrôler l’application de ces règles de sécurité.

Les conditions à remplir pour appliquer les dispositions sont     :  

• la durée du stockage est limitée à 15 jours avant la date prévue du spectacle ;
• le site de stockage doit se trouver à une distance maximum de 50 km du lieu du spectacle ;
• la quantité totale de matière active stockée dans le cadre du spectacle pyrotechnique ne doit pas atteindre le seuil de 90 kg ou 150 kg

suivant la catégorie de risque.

Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes     :  

• aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ;
• aucun immeuble de grande hauteur, émetteur radio, radar ou de lignes de haute tension à moins de 100 m.

Le local où sont entreposés les produits est nécessairement clos et n’est pas accessible au public. Le local est mis sous la surveillance 
permanente d’un gardien ou d’un système électronique qui permet d’alerter sans délai le responsable du stockage en cas d’effraction 
ou de début d’incendie.

Des moyens d’extinction du feu appropriés sont disposés à proximité immédiate du local de stockage.

*Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. Titre 1er Dispositions relatives au stockage momentané des articles pyrotechniques article 3 à article 18.



Stockage des artifices
la signalétique*

*Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des  articles  3,  4 et  6 du décret  n°2010-580 du 31 mai  2010 relatif  à l’acquisition, la  détention et  l’utilisation des  artifices
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. Article 14 : La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à
l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. 



Cas particuliers
les monuments historiques*

Les artifices tirés à partir de monuments historiques ou d’établissements rattachés au ministère de la culture, notamment à partir 
de toits, de cours intérieures, de remparts, de tours ou de tout édifice dans l’enceinte du bâtiment situé à proximité immédiate, ne 
sont pas autorisés.

Les fontaines pyrotechniques et les embrasements de façades, notamment sur les cathédrales, sont aussi interdits.

Pour les tirs à proximité des bâtiments protégés toutes les dispositions doivent être prises par l’organisateur pour qu’aucun débris 
incandescent ne puisse retomber sur l’édifice. Les distances de sécurité proposées devront être adaptées.

Des moyens de lutte contre les incendies seront disposés aux abords du monument.

Des rondes devront être effectuées à la fin du spectacle avant de lever le dispositif de sécurité.

L’organisateur devra avoir les autorisations des autorités compétentes (Maire et Préfet).

Château de Terre Neuve - Fontenay-le-Comte Église Saint-Louis - La Roche-sur-Yon Église Notre-Dame-du-Bon-Port - Les Sables-d'Olonne

*Circulaire du 15 avril 2011 NOR MCCC1110719C  Responsabilité en matière de conservation et de sécurité des monuments historiques :
Organisation de spectacles pyrotechniques et feux d’artifice. 



Cas particuliers
Zone boisée*

Conformément à l’arrêté 12 SIDPC-DDTM 627 du 26 novembre 2012 portant réglementation sur l’usage du feu dans le département 
de la Vendée, les spectacles pyrotechniques et feux d’artifice dont le périmètre de sécurité s’étend à moins de 200 mètres des espaces 
boisés sont interdits en période rouge et en période risque fort.

On entend par période rouge : 

• la période du 1er mars au 30 septembre

On entend par période risque fort :

• Toute période de l’année, classée ou non période rouge, pour laquelle l’existence d’un risque fort résulte des conditions
climatiques (sécheresse, chaleur, vent…) constatées par les services compétents. Elle est décidée par arrêté préfectoral, pris
après avis du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée. Cet arrêté est diffusé à Mesdames et Messieurs les
Maires du département, et porté à la connaissance du public par les voies les plus adaptées.

Dérogation préfectorale exceptionnelle     :  

Dans les cas exceptionnels où des spectacles pyrotechniques ou feux d’artifice dont le périmètre de sécurité s’étend à moins de 200 
mètres d’une zone boisée ne peuvent être déplacés sous peine de perdre leur intérêt historique ou culturel, un dossier complet de 
demande de dérogation peut être adressé, un mois avant la date du spectacle, à la préfecture.

Le périmètre de sécurité ne pourra, en aucun cas, empiéter sur la zone boisée.

Suivant les dossiers et après avis du SDIS, la dérogation peut être accordée ou refusée.

Dans la mesure du possible privilégier un zone de tir située à plus de 200 mètres d’un espace boisé pour éviter un éventuel refus

*Définition de l’inventaire Forestier National : les zones de forêts et d’espaces boisés sont « les espaces occupant une superficie d’au moins 50 ares (5000m2), avec des essences
forestières capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5m, avec un couvert arboré de plus de 10% et une largeur moyenne d’au moins 20m »



• Code général des collectivités territoriales - Article L2212-1   

• Code général des collectivités territoriales - Article L2212-2   

• Décret  n°2010-580  du  31  mai  2010  relatif  à  l'acquisition,  la  détention  et  l'utilisation  des  artifices  de  
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre modifié

• Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques  

• Arrêté du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des  
articles pyrotechniques destinés au théâtre modifié

• Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs   

• Arrêté 12/SIDPC-DDTM/627 portant réglementation de l'usage du feu sur le département de la Vendée    

• Circulaire du 15 juin 2010 relative aux artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au  
théâtre 

• Circulaire du 15 avril 2011 sur l'organisation de spectacles pyrotechniques et feux d'artifice à proximité des  
monuments historiques 

Les textes réglementaires et documents de référence

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32993.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32993.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/06/cir_31285.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/06/cir_31285.pdf
http://www.vendee.gouv.fr/emploi-du-feu-r318.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;=?cidTexte=LEGITEXT000022291017
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;=?cidTexte=LEGITEXT000022291017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030829769
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;=?cidTexte=JORFTEXT000022289374
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;=?cidTexte=JORFTEXT000022289374
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000019983190
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390149
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