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Arrêté N" 2UCAB-S! DPC/971
Réglementant temporairement l'acquisition et l'utilisation des artifices de
divertissement à usage privé et des articles pyrotechniques
dans le département de la Vendée
préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Le

Vu la directive 2O13l29lUE du

12

juin 2013 relative à la mise à disposition sur le marché des articles

pyrotechniques;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.122-1, L1314 et suivants;
Vu le code général des collectivités territoriales et notâmment ses articles

L. 2214-4

et L.2215-1

t

Vu le code pénal et notamment son ârticle 322-11-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article

L. 211-2

et suivants;

Vu le décret n" 2004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisâtion et
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

à

Vu le décret n'201H55 du 4 mai 2010 modifié relatif à la mise sur le marché et âu contrôle des
produits explosifs

;

Vu le décret n" 201G580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;

vu

le décret no 2015-799 du

lerjuillet

2015 modifié relatif aux produits et équipements à risques ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée

vu l'arrêté du

;

31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4, 5 et 6 du décret no 2O1G5BO ;

Considér.nt que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières;
Comidérent les nuisahces sonores occasionnées par l'utilisation de ces artifices;
Considérant les dangers, les aècidents et les atteintes graves âux personnes et aux biens qui résultent
chaque année de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement. particulièrement sur la voie
publique et dans les lieux de rassemblement ;
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Considérant que les risques de troubles à la tranquillité et à l'ordre public provoqués par l'emploi de
ces ertifices sont particulièrement importants à l'occasion des fêtes de fin d'année;
Considérânt que face à ces risques, il convient d'assurer la sécurité des personnes et des biens par des
mesures adaptées à la gravité de la menace ;

Arrâte
Article lar :

titre onéreux ou non, et l'utilisation de toutes catégories d'artifices de divertissement, y
compris les pétards et les anicles pyrotechniques sont interdits aux particuliers sur l'ensemble du
La cession, à

dépârtement de la Vendée

.

:

du vendredilT décembre 2021 à 20h0O au lundi 3janvier 2022 à 00h0o

Artlclê 2 :
Durant cette période, le port, le transport et le stockage des artifices de divertissement et erticles
pyrotechniques sont interdits aux pârticuliers.

Artlcle 3 :
l'article 2, les personnes justifiânt d'une utilisation des artifices de divertissement et
pyrotechniques
à des fins professionnelles ou pour une collectivité territoriale, titulaires du
articles
certificat de qualification et de l'agrément préfectoral prévus aux articles 5 et 6 du décret n" 2O1G580
du 31 mai 2010, peuvent transporter et utiliser l'ensemble des catétories des artifices de divertissement
et articles pyrotechniques.
En dérogation à

Articlê 4

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Article 5

:

L,arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et consultâble sur le site internet de la
préfecture. ll fera l'objet d'une communication dans la presse et sur les réseaux sociaux de la
préfecture. ll sera également affiché dans les communes à un endroit visible des administrés.

Articlc 6 :
Conformément aux articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de la justice edministrative, le présent arrêté
peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès de mes services, soit d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à comPter de sa publication. La
juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à
l'ad resse h]llp§'lllgrurs,teleI€g9usû.
Article 7 :
Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vendée, les sous-préfets d'arrondissement. le colonel
commandant le groupement départêmental de gendarmerie et le directeur départemental de la

sécurité publique, les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2021

Le

préfet,

Gérard GAVORY
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