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● Définition du spectacle pyrotechnique
● Présentation des différents types d'artifices
● Conditions à remplir pour utiliser certains 

articles Pyrotechniques
● Déclaration d'un spectacle pyrotechniques
● Tir des articles de pyrotechniques
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 Définition:
Les artifices de divertissement sont des articles

pyrotechniques contenant des matières 
explosives

ou un mélange explosif de substances 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 autoentretenue.
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Le classement des artifices de divertissement

Ils sont classés en 4 catégories en fonction de 
leur dangerosité :
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- La catégorie 1 est en vente libre aux personnes 
âgées de plus de 12 ans.

- Les catégories 2 et 3 sont en vente aux 
personnes majeures sous certaines conditions.

- Les catégories 4 sont en vente libre aux 
personnes majeures titulaires d'un certificat de 

qualification.
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Conditions à remplir pour utiliser certains 
articles pyrotechniques:

L'utilisation de certains articles pyrotechniques, 
en raison de leur dangerosité ou de leur 
possible détournement à des fins de trouble de 
l'ordre public, est réservée aux titulaires d'un 
certificat de qualification ou d'un agrément 
préfectoral. 
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Certificat de qualification :

Le certificat de qualification est délivré aux 
personnes possédant une connaissance 
suffisante des artifices de divertissement, des 
conditions techniques et réglementaires de leur 
mise en œuvre et des risques qu'ils comportent. Il 
existe deux niveaux de qualification. Ces 
certificats sont délivrés sous forme d'un arrêté 
avec le niveau de certificat de qualification obtenu 
et la date d'entrée en vigueur et la durée de 
validité.  
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Un spectacle pyrotechnique est «  un spectacle 
présenté devant un public dans le cadre d'une 
manifestation publique ou privée remplissant au 
moins l'une des conditions suivantes :

- Mise en œuvre des articles pyrotechniques 
classés F4

- Mise en œuvre des articles pyrotechniques 
classés F2, F3, dont la quantité totale de matière 
active est supérieure à 35 Kg. »
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Déclaration de spectacle :

L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique 
doit déclarer le spectacle un mois au moins 
avant sa réalisation, au maire de la commune 
et au préfet du  département où se déroulera le 
spectacle.
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Le dossier de déclaration comporte les 
documents suivants :

- Le formulaire de déclaration ( imprimé cerfa 
n°14098*02) ;
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- Le schéma de mise en œuvre comportant : un 
plan  matérialisant la zone de tir incluant le 
périmètre de sécurité, la localisation des points 
d'eau utilisables par les sapeurs pompiers, le ou 
les points d'accueil des secours en cas d'accident 
ainsi que les voies d'accès à ce point ;

-
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- La liste des dispositions destinées à limiter les 
risques pour le public et le voisinage ;

- La copie du certificat de qualification en cours de 
validité de la personne responsable de la mise en 
œuvre en cas d'utilisation d'artifices de catégorie ;
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- La liste des produits utilisés lors du spectacle 
comportant : leur dénomination commerciale, leur 
calibre, leur catégorie, leur numéro d'agrément ou 
leur références de marquage CE ;

- L'attestation d'assurance responsabilité civile 
couvrant les risques liés à cette activité.
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Tir des articles pyrotechniques:

La mise en œuvre des articles pyrotechniques, 
dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique, est 
soumise à des dispositions particulières en vue 
d'assurer la sécurité du public. Outre les 
obligations relatives à la déclaration du 
spectacle et les documents exigés selon les 
types d'artifices utilisés, des règles strictes de 
sécurité sont à respecter.
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 Accès à la zone de tir :

L'accès à la zone de tir est strictement 
réservé au responsable de la mise en œuvre 
du tir et aux personnes placé sous son 
autorité. La zone est délimitée par des 
barrières de sécurité et à chaque point d'accès 
de cette zone doit être affiché l'interdiction 
d'accès au public et la présence d'artifices de 
divertissement.
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Le responsable de la mise en œuvre du spectacle 
est chargé de la surveillance de cette zone du 

début de l'installation des artifices de 
divertissement  jusqu'au nettoyage de la zone de 

tir. 
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Moyens de lutte contre l'incendie :

La zone de tir doit comporter des moyens de lutte 
contre l'incendie, dimensionnés en fonction de la 
nature des risques
La zone de tir comprend au moins un point 
d'accueil des secours matérialisé par une affiche 
portant la mention « Point d 'accueil des 
secours ». 
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BON SPECTACLE
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