
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté réglementant la vente et l’usage  Le Maire d’Oyonnax, 
des pétards et autres artifices de loisirs  
sur le territoire de la commune d’Oyonnax Vu le code général des collectivités territoriales   
à certaines périodes de l’année et notamment ses articles L.2122-24, L.2131-1,  
_________________________________ L.2212-1,  L.2212-2 et L.2213-4, 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 
L.1, L.2, R.48-2 et R48-3, 
 
Vu le code pénal et notamment ses articles 222-16, 222-19 
et suivants, 322-5 et suivants, R.610-5, R.622-1, R623-2 et 
R.625-2 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur 
le marché et au contrôle des produits explosifs, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 août 2000 relatif à la 
lutte contre le bruit, 

 
Considérant les risques physiques à l’encontre des 

administrés ou ceux d’incendies résultant de l’usage des pétards et pièces d’artifice sur la voie publique d’une part, et 
les bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité d’autre part, 

 
Considérant les risques d'incendie des espaces verts, 

notamment buissonneux, arborés ou broussailleux, résultant de l’usage des pétards, artifices et explosifs par temps 
sec, 

 
Considérant les risques particuliers que les pétards, 

artifices et explosifs font courir aux mineurs, peu enclins à respecter les modalités d’une utilisation sans risques pour 
eux et pour autrui, non seulement par la détonation de l’engin mais également par les projections qui peuvent en 
résulter, 

 
Considérant que le risque lié à la mauvaise utilisation des 

artifices de divertissements, et notamment des pétards, par des mineurs est particulièrement présent en période 
estivale, en période de vacances scolaires et notamment celles pendant lesquelles se déroulent les principales fêtes 
familiales et populaires traditionnellement accompagnées de spectacles pyrotechniques institutionnels, 

 
Considérant que la commune d’Oyonnax étant 

caractérisée par la présence de quartiers d’habitation dense comportant un grand nombre de mineurs, 
 
Considérant les constats de la présence sur le territoire de 

la commune d’Oyonnax d’artifices, explosifs et dispositifs détonants artisanaux constitués à base de composés 
chimiques aisément disponibles, détournés de leur utilisation, qui font courir un risque particulier aux personnes les 



assemblant ainsi qu’aux tiers, non seulement par la détonation de l’engin mais également par les projections de 
composés toxiques, acides ou corrosifs qui peuvent en résulter, 

 
Considérant que le risque lié à la mauvaise utilisation des 

produits concerne particulièrement les mineurs, qui s’exposent à des risques particuliers en suivant sans précautions 
des « tutoriaux » largement disponibles sur l’Internet, 
 

Considérant que le risque lié à la mauvaise utilisation des 
produits chimiques utilisés comme artifices par des mineurs est particulièrement présent en période estivale, en 
période de vacances scolaires et notamment celles pendant lesquelles se déroulent les principales fêtes familiales et 
populaires traditionnellement accompagnées de spectacles pyrotechniques institutionnels, 

 
Considérant les débordements constatés à Oyonnax le 6 

novembre 2020 par lesquelles des groupes organisés ont mené des actions violentes, notamment contre les forces de 
l’ordre, et dégradé des biens privés et publics, 

 
Considérant, sur la période des fêtes 2020-2021, les 

risques particuliers de troubles à l’ordre public du fait des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, de la quasi-
absence d’animations et d’activités pour les jeunes et de l’oisiveté et de l’ennui qui en résulte, 

 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre les 

mesures nécessaires en vue d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique, 
 
 

A R R E T E : 
 

Règlementation de l’utilisation des engins et dispositifs pyrotechniques 
 
Article 1 : Les jeudi 24 et vendredi 25 décembre 2020, les jeudi 31 décembre 2020 et vendredi 1

er
 janvier 2021, ainsi 

que le mercredi 14 juillet 2021, l'utilisation de tout engin ou dispositif industriel ou artisanal, explosif, 
détonant ou pyrotechnique, notamment les pétards, mortiers, armes à feu, fusées de détresse et de tout 
autre matériel assimilé, est interdite dans ou à proximité immédiate, de tout espace, public ou privé, où se 
rassemblent plus de 6 personnes. L'usage de ces engins et dispositifs est notamment interdit dans ou à 
proximité immédiate des manifestations, des bals publics, des terrasses de café ou de restaurants, et dans 
les places ou rues où se tiennent des rassemblements à quelque titre que ce soit. 

 
Article 2 : Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021, et du lundi 28 juin 2021 au dimanche 5 septembre 

2021, l'utilisation de tout engin ou dispositif industriel ou artisanal explosif, détonant ou pyrotechnique, 
notamment les pétards, armes à feu, fusées de détresse et de tout autre matériel assimilé, est interdite aux 
mineurs de 18 ans non accompagnés d’un adulte.  

 
Article 3 : Du 28 juin 2021 au dimanche 5 septembre 2021, l'utilisation de tout engin ou dispositif explosif, détonant 

ou pyrotechnique industriel ou artisanal, notamment les pétards, mortiers, armes à feu, fusées de détresse 
et de tout autre matériel assimilé, est interdite en l'absence de précipitations dans les espaces verts 
naturels ou artificiels, qu'ils soient, boisés, plantés ou sauvages, publics ou privés, ainsi qu'à une distance 
inférieure à 50 mètres desdits espaces.  

 
Règlementation de la vente des engins et dispositifs pyrotechniques et des produits chimiques dangereux 

 
Article 4 : Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021, et du lundi 28 juin 2021 au dimanche 5 septembre 

2021, la vente d’artifices de divertissement, de pétards, mortiers, ou de tout équipement pyrotechnique de 
quelque catégorie que ce soit, y compris de la catégorie 1, est interdite à destination des mineurs de 18 ans 
non accompagnés d’un adulte. Les commerçants et revendeurs ont l'obligation de vérifier la réalité de l'âge 
de l'acheteur ou de l'accompagnant en exigeant systématiquement avant toute vente la  présentation par 
l'acheteur de sa pièce officielle d'identité comportant photo, en cours de validité. 

 



Article 5 : Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021, et du lundi 28 juin 2021 au dimanche 5 septembre 
2021, la vente des produits chimiques précisés à l’article 7 est interdite aux mineurs. 

 
Article 6 : Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021, et du lundi 28 juin 2021 au dimanche 5 septembre 

2021, la vente des produits chimiques précisés à l’article 7 aux personnes majeures ne peut se faire que sur 
présentation d’une pièce d’identité, et doit obligatoirement donner lieu à délivrance d’une facture 
précisant le nom et l’adresse actuelle de l’acheteur, le produit acheté, et sa quantité. Les duplicatas des 
factures conservés par les commerçants et porteurs des mêmes mentions devront pouvoir être mises à 
disposition des enquêtes de police dans les conditions prévues par la loi. 

 
Article 7 : Les composés chimiques dont la vente est réglementée sont : 

Tous les produits comportant les pictogrammes issus de la règlementation européenne 67/548/CE ou du 
système général harmonisé (SGH) transposé par la directive CE 1272/2008 suivant : 

 
o  « Explosif » (E ou SGH01) ;  
o « Gaz sous pression » (SGH04) ; 

o « Comburant » (O ou SGH03) ;  

o « Hautement inflammable » (F ou SGH02) ;  

o « Extrêmement inflammable » (F+) ;  

o « Toxique » (T ou SGH07);  

o « Très Toxique » (T+ ou SGH06) ; 

o « Corrosif » (C ou SGH05). 

Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou 
agent de la force publique habilité à dresser un procès verbal conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

 
Article 9 : Les contrevenants s’exposent aux poursuites et peines prévues en l’espèce par les dispositions législatives 

et réglementaire en vigueur. 
 
Article 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de   

deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 11 :  Monsieur le Directeur général des services de la Ville d’Oyonnax, Monsieur le Commandant de la police 

nationale, Monsieur le responsable de la police municipale sont chacun en ce qui le concerne, chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et dont 
une ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Gex et Nantua, et affichée à la porte de 
l’Hôtel de Ville. 

 
 
 

Fait à Oyonnax, le 11 décembre 2020. 
 

Le Maire, 
Pour ampliation, 
Le Directeur Général des Services,      Signé : Michel PERRAUD 

Conseiller départemental. 
 

Stéphane MIGNERY 
 


