
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2018 

 

 

 

Suite à un Arrêté Préfectoral, les artifices de catégorie F2, F3 et F4  
sont interdits du 11 juillet au 14 juillet 2018, dans le  département 
de l’Yonne, Arrêté N°PREF CAB 2018‐0588 du 03 juillet 2018. 
Seuls seront autorisés les artifices de catégorie F1 uniquement. 
 
                          Le Maire,    
                        Patricia MERLE.  

 



FEUX D ’ART IF ICE  :  RÉGLEMENTATION 
 

Catégorie F1 

Artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 12 ans. Nécessite au minimum 1 mètre de distance de sécurité. Correspond aux 
fontaines à gâteaux, clac-doigts et autres bengales. 

 

Catégorie F2 

Artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 18 ans. Nécessite au minimum 8 mètres de distance de sécurité. Correspond à 
des petits compacts, des chandelles de petits calibres, et aux pétards à mèche. 

 

Catégorie F3 

Artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 18 ans. Nécessite au minimum 25 mètres de distance de sécurité. Correspond 
aux gros compacts, aux chandelles romaines et aux fontaines et volcans de longue durée. 

 

Catégorie F4 

Artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 18 ans possédant le certificat F4T2. La distance de sécurité est à calculée par 
l'artificier. Correspond aux bombes d'artifice lancées par mortiers, aux gros compacts, aux chandelles de gros calibres et aux produits 
nautiques. 

 

Catégorie T1 

Artifices de divertissement destinés aux théâtres réservé aux personnes de plus de 18 ans. Correspond aux artifices de scène (ou de théâtre) 
les plus modestes. La distance de sécurité est notée sur le produit ou sur son emballage. 

 

Catégorie T2 

Artifices de divertissement destinés aux théâtres réservé aux personnes de plus de 18 ans possédant le certificat F4T2. La distance de 
sécurité est évaluée par l'artificier. Correspond aux effets pyrotechniques de scène. 
 



 

Les différentes catégories de produits et leurs conditions d'utilisation 

 
La réglementation en vigueur différencie les artifices de divertissement destinés à un usage récréatif et les articles pyrotechniques destinés 
au théâtre ou au spectacle. Cette démarche s'intéresse plus particulièrement aux artifices de divertissement. 

Il existe 4 catégories d'artifices de divertissement. Depuis le 1er juillet 2015, ces produits sont classés dans une catégorie F en fonction de 
leur niveau de dangerosité et de leur niveau sonore. 
 
Dans la catégorie F1 sont classés les produits dont le risque est considéré comme étant faible. Le niveau sonore de ces artifices est moindre. 
Ils ne peuvent cependant pas être vendus aux enfants de moins de 12 ans et être utilisés en intérieur. Une distance de sécurité d'au moins 1 
mètre doit être respectée. Autorisés aux mineurs. 
 
La catégorie F2 regroupe les produits présentant un risque et un niveau sonore moindre. Ils ne sont pas accessibles aux personnes mineures et 
doivent être utilisés en extérieur. La distance de sécurité minimale à respecter est de 8 mètres. Interdits aux mineurs. 

 
Les artifices de la catégorie F3 présentent un risque moyen et un niveau sonore faible. Ils sont destinés aux personnes de plus de 18 ans et ne 
peuvent être utilisés qu'en extérieur, dans de grands espaces. Il est nécessaire de respecter une distance de sécurité d'au moins 25 mètres. 
Interdits aux mineurs. Interdits aux mineurs. 

 
Les produits de la catégorie F4 sont des artifices dont la dangerosité est élevée. Ils ne peuvent être utilisés que par des professionnels.Depuis 
le 4 juillet 2017, les anciennes catégories K ne peuvent plus être commercialisées. Les artifices de catégorie C commercialisés avant le 1er 
juillet 2015 peuvent encore, quant à eux, être proposés à la vente. Interdits aux mineurs. 
 
 
Notez que des arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisant ou limitant la vente et l'utilisation des pétards et feux d'artifice peuvent 
avoir été pris dans votre commune ou département. Vous avez la possibilité de vous renseigner auprès de votre mairie, de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations ou de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de votre département. 
 
 



RÉGLEMENTATION FEU D’ARTIFICE 2018 
 
 

Les différentes catégories de produits et leurs 
conditions d'utilisation 
La réglementation en vigueur différencie les artifices de divertissement destinés à 
un usage récréatif et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ou au 
spectacle. Cette démarche s'intéresse plus particulièrement aux artifices de 
divertissement. 

Il existe 4 catégories d'artifices de divertissement. Depuis le 1er juillet 2015, ces 
produits sont classés dans une catégorie F en fonction de leur niveau de 
dangerosité et de leur niveau sonore. Autorisés aux mineurs. 

Dans la catégorie F1 sont classés les produits dont le risque est considéré comme 
étant faible. Le niveau sonore de ces artifices est moindre. Ils ne peuvent cependant 
pas être vendus aux enfants de moins de 12 ans et être utilisés en intérieur. Une 
distance de sécurité d'au moins 1 mètre doit être respectée. Interdits aux mineurs. 

 
La catégorie F2 regroupe les produits présentant un risque et un niveau sonore 
moindre. Ils ne sont pas accessibles aux personnes mineures et doivent être utilisés 
en extérieur. La distance de sécurité minimale à respecter est de 8 mètres. Interdits 
aux mineurs. 

 
Les artifices de la catégorie F3 présentent un risque moyen et un niveau sonore 
faible. Ils sont destinés aux personnes de plus de 18 ans et ne peuvent être utilisés 
qu'en extérieur, dans de grands espaces. Il est nécessaire de respecter une distance 
de sécurité d'au moins 25 mètres. Interdits aux mineurs. 
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