
 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

Téléprocédure 

déclaration  de

spectacle pyrotechnique

INTERNET

Rendez-vous sur le site internet

www.demarches-simpli�ees.fr
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https://www.demarches-simplifiees.fr/users/sign_in
http://www.vendee.gouv.fr/
https://www.demarches-simplifiees.fr/users/sign_in


Un spectacle pyrotechnique est un spectacle présenté 
devant un public dans le cadre d’une manifestation publique 
ou privée remplissant au moins un des critères suivants :

 - mise en œuvre d’articles pyrotechniques classés en catégo-
rie F4 ou T2 ;

 - mise en œuvre des arti�ces classés F1, F2, F3 ou T1 dont la 
quantité totale de matières actives est supérieure à 35 kg. 

Ils doit être mis en œuvre par une personne majeure titulaire 
du certi�cat de quali�cation F4-T2 de niveau 1 ou F4-T2 de 
niveau 2 et d’un agrément préfectoral relatif à la mise en 
œuvre des articles de pyrotechnie de catégorie 4 ou T2.

          Déclaration de spectacle pyrotechnique

Conformément à la réglementation en vigueur, tout 
spectacle pyrotechnique doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable au minimum 1 mois avant la date du tir.

           liste des pièces nécessaires à la déclaration :

 - le schéma de mise en œuvre comportant : un plan matéria-
lisant la zone de tir incluant le périmètre de sécurité, la locali-
sation du public, la localisation des points d’eau utilisables en 
cas d’incendie, le ou les points d’accueil des secours en cas 
d’accident ainsi que leurs voies d’accès ; 

 - 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 certi�cat de quali�cation (F4/T2 de niveau 1 
ou 2) et de l’agrément préfectoral relatif à la mise en œuvre 
des articles de pyrotechnie de catégorie 4 ou T2 de la 
personne responsable de la mise en œuvre des produits ;

 - la liste des produits mis en œuvre lors du spectacle compor-
tant la dénomination commerciale, le calibre, la catégorie de 
classement, le numéro de certi�cation CE et la distance de 
sécurité minimale à observer  ;

 - 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.

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

je commence la déclaration

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 reçois par mail l’accusé de réception du dépôt de 
ma déclaration

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

4) Je reçois par mail mon récépissé

Dé�nition et pièces à fournir Comment accéder à la télédéclaration ? Quelles sont les di�érentes étapes ? 

lien d’accès direct à la déclaration 
de spectacle pyrotechnique

https://www.demarches-simpli�ees.fr/commencer/declaration-
de-spectacle-pyrotechnique-2-85

Le lien d’accès est disponible 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 > Spectacle 

pyrotechnique et feu d’arti�ce

http://www.vendee.gouv.fr/
http://www.vendee.gouv.fr/spectacle-pyrotechnique-et-feu-d-artifice-r846.html
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-de-spectacle-pyrotechnique-2-85
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