
 Choix 1
j’utilise le service FranceConnect

Choix 2
a) je renseigne mon e-mail et crée mon mot de passe 
b) je con�rme la création de mon compte à partir du 
message reçu dans ma boîte courriel

Préfecture de la Vendée
Cabinet du préfet

Service Interministériel
de défense et de protection civile

Vos correspondants à la préfecture

Monsieur Pascal MAUSSANT
Gestionnaire en défense et sécurité civiles

02.51.36.72.33

 Madame Isabelle DENIS
Gestionnaire en défense et sécurité civiles

02.51.36.71.90

mail: pref-defense-protection-civile@vendee.gouv.fr

Horaires et adresse

tous les jours : 09h00/12h00 - 13h30/16h30

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon cedex 9Déposer vos demandes en ligne

Retrouver vos dossiers en ligne

Suivre vos demandes en ligne

Échanger avec l’administration

Recevoir vos documents en ligne

un outil simple et rapide
pour e�ectuer vos démarches administratives

Avec démarches simpli�ées.fr, vous pouvez

PRÉFET DE LA VENDÉE

www.demarches-simpli�es.fr

Téléprocédures pour les arti�ciers

Quali�cation F4-T2 

Agrément préfectoral

INTERNET

Rendez-vous sur le site internet

www.demarches-simpli�ees.fr

Préfecture de la Vendée : Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC) 10/2020

https://www.demarches-simplifiees.fr/users/sign_in
https://www.demarches-simplifiees.fr/users/sign_in


En 2020, le Service interministériel de défense et
de protection civile (SIDPC) innove  en dématérialisant  
les procédures relatives  aux arti�ciers :

          Délivrance et renouvellement des quali�cations
          F4-T2 de niveau 1 et 2

 Niveau 1 :

durée de validité de 5 ans avec les restrictions suivantes:

 ��arti�ces dont la matière active ne dépasse pas 500g par 
produit ;
 �� mortiers dont le diamètre est inférieur à 50 mm pour les 
marrons d’air, et à 105 mm, s’agissant des autres arti�ces 
lancés par un mortier ;
 ���arti�ces dont l’angle d’ouverture par construction est 
inférieur à 30°

Niveau 2 :

Le titulaire du certi�cat de quali�cation de niveau 2 est 
autorisé à utiliser tous les types d’arti�ces de divertissement.

Sa durée de validité est de 2 ans.

          Délivrance et renouvellement de l’agrément
          préfectoral relatif à la mise en œuvre d’articles
          pyrotechniques

Cet agrément préfectoral d’une validité de 5 ans est délivré 
après enquête administrative, véri�ant que le demandeur a 
un comportement compatible avec la détention et l’usage 
des articles pyrotechniques.

Pour mettre en oeuvre les arti�ces de divertissement de
catégorie F4 ou T2, les arti�ciers doivent posséder une
quali�cation F4-T2 de niveau 1 ou de niveau 2.

Les liens d’accès sont disponibles sur le site internet

 Les services de l’État en Vendée
www.vendee.gouv.fr

 Accueil > Politiques publiques > Sécurité publique, civile et 
routière > Sécurité civile > Arti�ces de divertissement > Certi�cat 

de quali�cation arti�cier F4-T2

ou
 Accueil > Politiques publiques > Sécurité publique, civile et 

routière > Sécurité civile > Arti�ces de divertissement > Agrément 
préfectoral relatif à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques

lien d’accès direct demande de quali�cation
F4T2 de niveau 1

lien d’accès direct demande d’agrément préfectoral
https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/demande-

de-delivrance-agrement-prefectoral-85

1) Je me connecte au site avec mon compte utilisateur
(cf au verso pour la création de compte) et

je commence la déclaration

lien d’accès direct de renouvellement de quali�cation
F4T2 de niveau 2

https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/demande-
de-renouvellement-certi�cat-de-quali�cation-n2-85

2) Je complète le formulaire de demande en ligne et
     dépose ma demande 
  - Certaines informations doivent obligatoirement être
     renseignées : *
 - En cas de di�cultés, je peux donner l’accès à mon
    dossier à une tierce personne en cliquant sur :

« Inviter une personne à modi�er mon dossier»
 - Je clique sur «Déposer le dossier» pour déposer ma 
    demande auprès de l’administration.

3) Je recois par mail l’accusé de réception du dépôt de 
ma demande

4) Je recois un mail d’information à chaque étape de 
ma demande

4) Je recois par mail mon agrément ou ma quali�cation

lien d’accès direct de demande de quali�cation
F4T2 de niveau 1

https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/demande-
de-delivrance-certi�cat-de-quali�cation-n1-85

lien d’accès direct de renouvellement de quali�cation
F4T2 de niveau 1

https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/demande-
de-renouvellement-certi�cat-de-quali�cation-n1-85

lien d’accès direct de demande de quali�cation
F4T2 de niveau 2

https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/demande-
de-delivrance-certi�cat-de-quali�cation-n2-85

lien d’accès direct de renouvellement d’agrément
préfectoral

https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/demande-
de-renouvellement-agrement-prefectoral-85

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-delivrance-certificat-de-qualification-n1-85
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-renouvellement-certificat-de-qualification-n1-85
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-delivrance-certificat-de-qualification-n2-85
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-renouvellement-certificat-de-qualification-n2-85
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-delivrance-agrement-prefectoral-85
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-renouvellement-agrement-prefectoral-85
http://www.vendee.gouv.fr/

