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Récit d’accident : après le tir du feu d'artifice, lors du démontage, une pièce d'artifice restée intacte dans un mortier 
a explosé alors que l’artificier (tireur occasionnel) se trouvait au-dessus. Il est décédé suite à ses blessures. 
 
 

Risques 
 
Les artifices de divertissement sont des explosifs, leurs emplois comportent donc des risques élevés : 
 

-risques pour les personnes (manipulateurs et tiers) : brûlures, traumatismes, surdité, 
amputation, voir décès en cas d’explosion trop proche ; 
-risques pour l’environnement et les bâtiments : incendie sur le voisinage de la zone de tir, 
explosion lors du stockage ou du transport. 

 
 

Mesures de prévention 
 
Les mesures de prévention seront d’ordre organisationnel et technique : 

-déclaration du spectacle à la mairie et à la préfecture, nomination d’un responsable du stockage 
momentané des artifices et d’un responsable de la mise en œuvre par l’organisateur du spectacle ; 
-respect de la réglementation et des instructions données par le fabricant ou le revendeur en ce qui 
concerne le stockage, la préparation de la zone de tir, la mise en œuvre du tir… ; 
-achat de matériel conforme à la réglementation en vigueur ; 
-connaissances et formation des responsables et des agents en matière de spectacle pyrotechnique ; 
obtention obligatoire d’un certificat de qualification s’il y a utilisation d’artifices de catégorie 4, T2, P2 ou de tir 
au mortier (voir ci-dessous). 

 
 

Classification des artifices 
 
Les artifices de divertissement sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur usage et dangerosité (cette 
nouvelle classification remplace progressivement la classification K1 à K4 existante) : 
 

Catégorie Critères 

1 
artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable 
et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de 
divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation 

2 artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont 
destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées 

3 
artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à 
l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la 
santé humaine 



4 
artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés 
uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, (normalement 
désignés par l'expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le 
niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine 

T1 articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger faible 

T2 articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant 
des connaissances particulières 

P1 articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques 
destinés au théâtre, qui présentent un danger faible 

P2 
articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques 
destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des 
personnes ayant des connaissances particulières 

 
 

Formation particulière - certificat de qualification – agrément préfectoral 
 
L’utilisation de certains articles pyrotechniques, en raison de leur dangerosité, est réservée aux 
titulaires d’un certificat de qualification ou d’un agrément préfectoral. Ce certificat est délivré par 
la Préfecture si le demandeur : 

-atteste le suivi d’une formation délivrée par un organisme agréé ; 
-atteste de sa réussite à une évaluation des connaissances ; 
-prouve sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques avec 
utilisation d’artifice de catégorie 4, K4 ou T2. 

 
-L’utilisation des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4 (ou K4), T2 et P2 doit être 
effectuée par des personnes titulaires du certificat de qualification ou sous le contrôle direct de 
personnes titulaires de ce certificat. 
 
-Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par 
une personne titulaire soit du certificat de qualification, soit d'un agrément délivré par le préfet, ou sous le contrôle 
direct de cette personne. 
 

Stockage des artifices avant le spectacle 
 
Le stockage momentané (qui ne doit pas dépasser 15 jours) n'est autorisé que dans le voisinage des lieux du 
spectacle pyrotechnique. 
 
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 ne se trouve à moins de 100 m ; 
-aucun émetteur radio, radar ou de lignes de haute tension situés à moins de 100 m. 
 

Le stockage ne peut avoir lieu dans un appartement, une habitation, un immeuble disposant de lieux d'habitation, un 
établissement recevant du public, un immeuble de grande hauteur, un sous-sol, une cave, un étage. 
 
Le local est clos et n'est pas accessible au public. 
 
Le local est mis sous la surveillance permanente d'un gardien ou sous surveillance électronique permettant d'alerter 
sans délai le responsable en cas d'effraction ou de début d'incendie. 
 
Les murs et parois du local sont en matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13501-1 en ce qui concerne leurs 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu. 
 
Des moyens d'extinction du feu appropriés et compatibles avec les produits stockés sont disposés à proximité 
immédiate du local de stockage. 
 
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.  



En cas de stockage des artifices dans un local avec d'autres objets ou matières, les règles de sécurité suivantes 
doivent être respectées : 

-le local ne doit pas contenir d'autres matières inflammables ou dangereuses ; 
-à l'intérieur du local de stockage, les artifices sont regroupés et séparés de toute autre matière ou de tout 
autre objet par un espace totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, 
les artifices devront être stockés isolément dans un local particulier ; 
-en cas de local multi-usage, une signalisation de la zone spécifique de stockage indique la nature des 
risques. 

 
 

Règles de sécurité liées à la zone de tir 
 
Le calcul des distances de sécurité permettant de définir la zone de tir est réalisé par le responsable de la mise en 
œuvre en fonction du type de produit utilisé et de la topographie du site. 
 
La zone de tir est délimitée par des barrières ne permettant l'accès qu'aux personnes autorisées 
par le responsable de la mise en œuvre. Au niveau des points d'accès, il est indiqué la présence 
d'artifices et l'interdiction d'accès au public. 
 
Les phases de montage, de tir et nettoyage de la zone de tir doivent être réalisées en dehors de la présence du 
public. Seules les personnes placées sous l'autorité du responsable de la mise en œuvre sont autorisées à pénétrer 
dans la zone de tir. Durant l'ensemble de ces phases, la zone de tir est placée sous la surveillance d'un gardien ou 
sous surveillance électronique. 
 
Disposition des batteries de tir perpendiculairement au public, solidement fixés au sol et toujours orientées dans une 
direction ne présentant pas de dangers. Porter attention aux conditions météorologiques (direction et force du vent) 
et annuler la manifestation si les conditions sont défavorables à un tir en sécurité. 
 
Des moyens de première intervention de lutte contre l'incendie, dimensionnés en fonction de la 
nature des risques, sont présents dans la zone de tir et immédiatement accessibles dès la livraison 
des produits. Le centre de secours des sapeurs-pompiers devra être informé au moins une 
semaine à l’avance du feu d’artifice. 
 
Au moins un point d'accueil des secours est prévu dans la zone de tir. Ce point est matérialisé par une affiche 
portant la mention « point d'accueil des secours ». Il est maintenu dégagé et accessible durant toutes les phases du 
chantier de tir : montage, tir et nettoyage de la zone de tir. 
 
A l'issue du spectacle, la zone de tir est nettoyée ; tous les déchets d'artifice sont collectés. Les artifices inutilisés ou 
défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur dans la notice associée puis rassemblés dans 
leur emballage d'origine. Ils sont stockés conformément aux règles de sécurité et sont expédiés dans les conditions 
réglementaires au fabricant, revendeur ou importateur dans un délai maximum de quinze jours. 
 
 

Réglementation 
 
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 
 
Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs 
 
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 
 
Circulaire IOCA1014448C du 15 juin 2010 relative aux modifications de la réglementation relative aux artifices de 
divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre suite à la transposition de la directive 2007/23/CE 
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