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Direction
des services
du cabinet Considérant la brièveté de la période d'interdiction et la dérogation prévue pour les professionnels

conformément à la réglementation européenne ne permettant pas de prononcer une interdiction
générale et absolue de vente;

Considérant qu'en raison également des risques de dommages encourus par les utilisateurs de ces
produits mais aussi par les personnes et les biens alentouis par une utilisation non-conforme, il
convient de compléter la réglementation nationale;

Considérant la dangerosité limitée des artifices de divertissement catégorie 1, désignés Cl ou F1

Sur proposition de Monsieur le Directeur des Services du Cabinet,

Arrêté préfectoral réglementant l'utilisation, I'acquisition des artifices de divertissement et articles
pyrotechniques dans le département du JURA
pour la période du lundi 11 Juillet 2oz? à o0ho0 au vendredl 1s juillet 2022 à ghoo

Â"t 3aJol2fl.-r,-æ)t A Lons le Saunier, le 20 jvinâA?,?

tE PRÉFET DU JURA,

Vu la Directive 2O13l29lUE du Parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à
l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à dispésition sur le marché
d'articles pyrotechniques ;

Vu le Code de la Sécurité lntérieure, notamment l,article Rl22-52 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l,article 1.2215-1 ;
Vu le Code Pénal notamment l'article 322-11-1 ;

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles LSSZ-1 et suivants;
Vu le décret no2OO+374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l,organisation et à
I'action des services de l'État dans les régions et les départements;
Vu le décret n"2009-1663 du 29 décembre 2Oo9 modifiant le décret n. 9G997 du 1€. octobre 1990,
portant réglementation des artifices de divertissement;

Vu le décret n"201G455 du 4 mai 2o1o relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs;

Vu le décret no 2O10-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l,utilisation des artifices
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;
vu le décret n'2015-799 du 1"' juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur David pHlLor, préfet du Jura ;

vu le décret no 2O21-1704 du 17 décembre 2021 relatif au contrôle de la commercialisation des articles
pyrotechniques destinés au divertissement ;

Vu I'arrêté ministériel du 1"' juillet 2O15 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;

considérant que. si les artifices de divertissement et les articles de pyrotechnie ne présentent pas,
pour certains, une grande dangerosité, leur usage détourné est régulièrement à l'origine, en particulier,
chaque année au moment de la fête nationale et des fêtes de fin d'année, d'atteiÀtes aux personnes
et aux biens;

Considérant la recrudescence, ces dernières années, de l'utilisation par des individus, isolés ou en
réunion, d'artifices de divertissement et d'afticles pyrotechniques, notamment ceux conçus pour être
lancés par un mortier, contre les forces de l,ordre et les services publics ;

Considérant le nombre imPortant d'incendies provoqués per des individus, isolés ou en réunion.
contre des biens, en particulier des véhicules et des biens publics à l'occasion de la période de la fête
nationale et celle des fêtes de fin d'année;
Considérant l'existence de risques de troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques pour la
période, notamment. de la fête nationale et des fêtes de fin d,année;

ARRÊTE

Article 1"' : Dans toutes les communes du département du Jura, la vente, le transport, le stockage et
l'utilisation d'artifices de divertissement C2, C3, F2, F3, et T2 sont interdits pour 

'a 
période du lundi

11 juillet 2O22 à OOhOO au l5julllet 2022 à Eh00.

Articlq:: Par dérogation à l'article 1" du prêent arrêté, cette interdiction ne s'applique pas aux
entreprises de spectacles pyrotechniques dans le cadre de leur activité professionnelle ni,
conformément aux dispositions du décret 2O1O-58O du 31 mai 2010, aux personnes détentrices du
certificat de qualification ou de l'agrément préfectoral autorisant l'acquisition, la détention ou
f 'utilisation des anifices de divertissement de catégories C2, C3, C4, F2, F3, F4, T1 ou T2.

Attclc! : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è.. classe, le fait de :

- pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché, les articles
pyrotechniques visés à l'article 1 à des personnes physiques non titulaires d'un certificat de
qualification ou d'un agrément préfectoral ;

- pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur les marché, les articles
pyrotechniques de catégorie C4 - F4 et T2 à des personnes physiques non titulaires d'un certificat
de qualification ;

- manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans etrê titulaire de l'autorisation
correspondante à savoir un certificat de qualification pour les catégories C4 - F4 - T1 et T2 et au
minimum un agrément préfectoral pour les catégories visées article'1.

Article 4.: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l'lntérieur dans les deux mois suivant sa pârution. ll peut
également faire l'objet d'un recours contentieux, conformément aux dispositions de l'erticle R421,1
et suivants du Code de justice administrative auprès du tribunal administratif de Besançon dans le
même délai ou, le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux ou
hiérarchique.

&3iç!c-5: Le secrétaire général de la préfecture. les sous-préfets de Dole et Saint-Claude, le
dirêcteur des services du cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique, Ie
commandant du
chacun en ce q
Administratifs.

groupement de gendarmerie du Jura et les maires du département sont chargés,
ui le concerne, de l'exécution du présent arrêté publié au Recueil des Actes
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