
Pour que la fête
ne finisse pas
aux urgences.

LES CONSEILS DE SECURITÉ

TOUT SAVOIR SUR :

 PETARDS ET FEUX D’ARTIFICE :
ATTENTION DANGER !

 COMMENT LES ÉVITER ? 

 « JOUETS PYROTECHNIQUES » :
PÉTARDS, PIÈCES D’ARTIFICE

QUELLES INFORMATIONS POUR UNE ACTION 
DES SECOURS EFFICACE ?

LORSQUE VOUS APPELEZ LE 18, IL EST IMPORTANT DE 
PRÉCISER: 

 La commune ou ville d’où vous appelez.

 L’adresse la plus exacte possible.

 Ce qui s’est passé.

 S’il y a des victimes et comment elles sont.

 Un itinéraire à conseiller.

 Des informations sur des risques persistants.

  Votre numéro de téléphone pour que l’on puisse vous
recontacter pour des informations complémentaires si besoin.

Grâce à ses informations, les sapeurs-pompiers 
enverront les secours les mieux adaptés, en nombre et 
qualité suffisants, au bon endroit.

Rendez votre appel au 18 utile en communiquant ces 
informations aux sapeurs-pompiers qui vous accueillent!

D’autres  f i ches prévent ion sur  :
www.sd is974 . re

INFO : 0262 90 76 00



PETARDS ET
FEUX D’ARTIFICE :
ATTENTION DANGER !
POUR QUE LA FÊTE NE FINISSE PAS
AUX URGENCES.

« JOUETS PYROTECHNIQUES » :
PÉTARDS, PIÈCES D’ARTIFICE

COMMENT LES ÉVITER ? 

LES CONSEILS DE SECURITÉ

POUR VOUS
  Brûler les yeux.

  Abîmer définitivement l’audition, avec des 
surdités partielles ou totales, lorsque les 
explosions ont lieu à proximité ou des les 
lieux clos.

  Blesser plus ou moins gravement les 
mains (provoquer des brûlures, des lésions 
graves de la peau, des tendons, des muscles, 
voire dans quelques cas des amputations).

  Blesser le visage, au pire être défiguré; 
Blesser toute autre partie du corps.

  Provoquer des incendies.

.   Si un  mineur veut faire exploser un 
pétard, la présence d’un parent ou d’un 
adulte est obligatoire.

  Un pétard allumé ne se garde pas en main: 
il doit être jeté au sol et à bonne distance 
des personnes et des biens.

  N’essayer jamais de rallumer un pétard 
qui n’a pas explosé (mieux vaut le mouiller 
abondamment pour que d’autres ne s’en 
servent pas).

  Rappeler que le bruit gêne et peut vous 
faire souffrir, ainsi qu’à vos amis et vos voisins. 
Si vous savez vous limiter, vous améliorez 
vos relations avec vos voisins.

  Respectons la réglementation et les 
consignes d’emploi des produits.

  Sensibilisons nos proches à l’importance 
de ces quelques règles de prudence.

.   Leur utilisation sur la voie publique est 
interdite.

  Leur vente aux mineurs est interdite.

  Pour les adultes, seul la vente des petits 
pétards (classe K1) est autorisée.

.   Etre défiguré ou avoir des cicatrices disgracieuses.

  Ne plus pouvoir exercer certains métiers (à cause de la perte de 
la vue, de l’audition, d’un doigt…).

  Devoir renoncer à certains sports.

LES RISQUES

LES CONSÉQUENCES

LES CONSÉQUENCES

Attention ! 
 les pétards 

et les feux 
d’artifices sont 
une source de 
dangers pour 
les utilisateurs 
et pour leur 
entourage.

Si vous blessez quelqu’un, même involontairement, 
vous pouvez faire l’objet d’une enquête judicaire et 

de poursuites pénales. Les parents d’auteurs mineurs 
sont responsables civilement et devront payer tous 

les dégâts causés par leur enfant.

AVEC VOS ENFANTS
.  Etre sous la surveillance d’un adulte.

.  Se tenir à plus de 10 m du pétard lorsqu’il 
explose.

.  Se situer dans une zone dégagée où il n’y a 
pas de risque d’éclosion d’incendie.

.  Utiliser des pétards conformes à la 
réglementation.

.  Ne pas faire de pétards « artisanaux ».

LES REGLES DE PRUDENCE

EN CAS D’INCENDIE, `
EN CAS DE BLESSURE GRAVE

POUR LES BIENS
Ils peuvent être une cause  d’éclosion d’un 
incendie d’un bâtiment (maison, magasin….). 

POUR L’ENVIRONNEMENT
Ils peuvent déclencher un feu de végétation 
(broussaille, forêt….).


