
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 12 août 2022

Interdiction de tous tirs de feux d’artifices lors du vendredi 12 août au lundi 15
août inclus en Haute-Loire et appel à la vigilance face aux risques d’incendie

Compte tenu de la persistance d’un contexte météorologique particulièrement dégradé, le préfet
de la  Haute-Loire a pris  la  décision d’interdire les  tirs  de feux d’artifices et  l’emploi  de feux à
caractère festif sur l’ensemble du département du vendredi 12 août au lundi 15 août inclus.

Les  nombreuses  festivités  organisées  dans  le  cadre  du  week-end  de  l’Assomption  donnent
traditionnellement lieu à des tirs de feux d’artifices et à des emplois du feu à caractère festif dont le
maintien pourrait conduire à de nombreux départs de feux au sein du département. 

Après  analyses  du  service  départemental  d’incendies  et  de  secours  (SDIS),  les  conditions
météorologiques de la fin de semaine ne permettent pas d’envisager le maintien de ces événements
dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Les quelques pluies annoncées ces prochains jours ne
sont pas de nature à réduire de manière significative le risque signalé.

La décision du préfet est par ailleurs justifiée par le contexte marqué par  des effectifs du SDIS
d’ores et déjà fortement mobilisés, y compris sur des théâtres d’opérations situés à l’extérieur du
département. 

Ainsi, aux tirs pratiqués par les particuliers déjà interdits par un arrêté du 2 août 2022 s’ajoutent
ceux réalisés par des professionnels dûment certifiés et agréés. 

Les mesures de l’arrêté du 2 août 2022 demeurent en vigueur. Ainsi, il reste strictement interdit sur
tout  le  département,  à  moins  de  200  mètres  des  bois  et  forêts  et  des  espaces  naturels
combustibles :
- de fumer ;
- de porter ou d’allumer du feu ;
- d’utiliser des barbecues ;
- de faire des feux festifs ou de camp.

De même, le lâcher de lanternes volantes (dites aussi lanternes célestes, chinoises et thaïlandaises)
n’est pas autorisés.

Il est par ailleurs fortement déconseillé d’accéder aux massifs forestiers dans les prochains jours, en
particulier  l’après-midi.  Sans  prononcer  d’interdiction  formelle,  le  préfet  en  appelle  à  la
responsabilité des citoyens, dans un contexte marqué par une sécheresse exceptionnelle et des
conditions climatiques très défavorables.


