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Introduction

La pyrotechnie (du grec pyr, feu et techne, art) désigne l'art de manipuler le feu avec créativité. La
pyrotechnie, ou «l'art de la dissimulation» comme on l'appelle parfois, intègre les trois aspects de
l'art: la couleur, la forme et la création.
Les pièces d'artifice permettent de donner des formes au feu. Elles revêtent la même importance
pour le pyrotechnicien que les fleurs pour le fleuriste.
Il existe aujourd'hui un choix énorme de pièces d'artifice pour la réalisation d'un spectacle
pyrotechnique, un choix si grand que l'artificier pyrotechnicien créatif a toute latitude pour réaliser
son bouquet personnel ou dessiner de nombreuses figures imaginées par son client dans le ciel.
Définition: les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi comportant une charge
explosive ou une charge d'amorçage. Leur énergie est déterminée à provoquer de la lumière, de la
chaleur, du son, de la fumée, une poussée, des figures optiques et d'autres effets.
Les engins pyrotechniques destinés à des fins de divertissement sont classés en fonction de leur
dangerosité potentielle en quatre catégories (la catégorie 4 représentant la capacité destructrice
potentielle maximale). A quelques exceptions près, ils ne doivent être utilisés qu'en plein air!

Remarque: la plupart des pièces d'artifice sont produites en différentes tailles (masse de charge)
pour un même effet.

Avertissement:
Les pièces d'artifice doivent être manipulées prudemment! Elles sont
sensibles aux coups, aux températures extrêmes, à l'humidité et aux
vibrations.
Soumises à de telles influences, elles peuvent dysfonctionner, voire
s'enflammer spontanément.
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2.1

Pièces d’illumination
Feux de Bengale

La poudre de Bengale, qui produit ce que l'on appelle un feu de Bengale, sert la plupart du temps à
l'illumination de paysages, de bâtiments ou de scènes de façon à créer des «scènes mystiques».
Le feu de Bengale brûle en produisant une flamme claire et généralement colorée d'un vert, jaune
ou rouge vif. Pour protéger les spectateurs, il est recommandé d'utiliser comme écran de protection
contre les feux de Bengale un réflecteur, une tôle ou un autre matériau approprié.
Le temps de combustion des feux de Bengale varie entre quelques secondes et plusieurs minutes.

Feu de Bengale

Poudre de Bengale

Illumination à l'aide de feux de Bengale
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Lances décors

Les petits feux de Bengale de la taille d'un crayon, les lances décors, interviennent dans la réalisation
d'écritures en lettres de feu et de dessins pyrotechniques. Les flammes combinées de plusieurs de
ces artifices allumés en même temps permettent de créer des images ou des textes de feu. Les
lances décors sont pourvues d'un côté d'une mise à feu qui facilite et garantit une bonne
inflammation, même avec une mèche sous conduit ou un ruban d'allumage. Les lances décors sont
disponibles dans pratiquement toutes les couleurs et intègrent parfois aussi des effets clignotants
ou stroboscopiques.
Selon le type et la taille des articles, le temps de combustion varie entre quelques secondes et
plusieurs minutes.

Lances décors

Ecriture réalisée à l'aide de lances décors
de couleur
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Pièces baroques (fontaines, volcans et feux)

Les fontaines et les volcans font jaillir des étincelles et/ou de petites étoiles à une distance allant de
10 centimètres à plusieurs mètres. Leur temps de combustion varie entre une seconde et deux
minutes, suivant le produit!
Les pièces de premier plan sont souvent utilisées pour
la mise à feu de constructions pyrotechniques baroques
typiques. Ce sont des structures fixes ou tournantes
produisant des étincelles. Plusieurs pièces de premier
plan identiques ou différentes sont montées sur des
structures en bois ou en métal et représentent lors de la
combustion des jets de fontaine, des palmiers, des
soleils ou d'autres figures semblables.

3.1

Fontaines

La fontaine (ou le feu) se compose d'un tube en carton fermé
d'un seul côté et contenant une composition pyrotechnique
comprimée produisant des étincelles. Du côté ouvert du tube se
trouve souvent un bouchon en argile comportant une ouverture
en forme de tuyère. Lors de la combustion de la charge, les
étincelles produites sont expulsées à grande vitesse par la
tuyère. Selon la composition pyrotechnique et la forme de la
tuyère, les fontaines génèrent une poussée plus ou moins forte,
à la façon d'un réacteur, qui peut être utilisée comme moyen
d'entraînement d'éléments de spectacle tournants, tels que des
soleils ou des moteurs pyrotechniques.

3.1 Jets
Les jets argent ou or conviennent bien pour agrémenter d'effets précis
les courtes séquences musicales rythmées.
Attention au sens de la poussée! Contrairement aux fontaines
normales, les jets sont toujours mis à feu électriquement par dessous!
Leur durée de combustion va de 1 à 12 secondes.
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3.2

Volcans / vésuves

Le volcan, la pièce d'artifice la plus connue en Suisse, est en réalité une fontaine en forme de cône.
Elle se distingue par l'augmentation constante de la force de son jet sur toute la durée de la
combustion. Un effet rendu possible par la forme conique de la pièce d'artifice.

Mèche noire /
Greenfuse
/ Greenfuse
Transmission de
l‘allumage
Composition
pyrotechnique
Cône en carton

Fond en carton

3.3

Cascades (rideaux de feu)

Les cascades sont des fontaines, de construction spéciale. Lors de la combustion, les étincelles de
la charge ne sont que peu accélérées, afin de produire un effet spécial qui rappelle une chute
d'eau. Pour produire une «cascade», plusieurs fontaines (de huit à plusieurs centaines de pièces)
sont fixées en hauteur et, suivant le fabricant, sur des lattes ou en suspension à des fils,
l'ouverture d'expulsion orientée horizontalement. Ils produisent, en fonction de leur taille et de
l'intensité des étincelles, un rideau de feu argenté ou doré dont la chute peut aller jusqu'à 100 m
de haut, à l'image d'une chute d'eau. Dans le commerce, les cascades sont également disponibles
montées suspendues à une corde et déjà pourvues de mèches sous conduit ou d’inflammateurs
électriques. La corde doit alors simplement être fixée et suspendue à un endroit qui convient.
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Pots à feu (mines)

Le pot à feu est une pièce d'artifice au sol très simple.
Il ressemble à une bombe de table. Dans un tube dont
le fond est fermé, une charge de lancement (le plus
souvent de la poudre noire) est allumée par le bas.
Celle-ci expulse la charge libre qui se trouve audessus (étoiles, comètes, sifflets hurleurs, etc.) hors
du tube et l'enflamme simultanément. Les pots à feu
peuvent être achetés déjà chargés et montés prêts au
lancement.

Tube en carton
Mèche d‘allumage
Couvercle

Charge d‘effet
Charge de
lancement
Fond

5

Bombes

Les bombes sont les pièces d'artifice les plus utilisées pour les feux d'artifice aériens. Ce sont des
pièces d'artifice en forme de boules ou de cylindres qui sont lancées à partir de tubes (mortiers).
Elles sont expulsées du tube par une charge de poudre noire déjà intégrée dans la bombe et leur
vol est le seul fait de l'inertie de masses (comme un obus de canon). La combustion de la charge
d'expulsion va de pair avec l’allumage d’un retard pyrotechnique, qui, en fonction de la taille et de
l'effet de la bombe, transmet après 1 à 7 secondes le feu à l'intérieur de la bombe et, partant,
déclenche l'effet lorsque la bombe est au zénith de son ascension (50 – 400 m).
Avec le permis FWA, ne peuvent être tirées que
des bombes jusqu’à 75mm déjà logées, dans des
supports prêts à l’emploi et homologués. On les
trouve sous forme de single shots ou de
compacts.

Remarque: le permis FWA ne permet pas de charger des bombes dans des mortiers.
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5.1

Bombes sphériques

Les bombes sphériques sont encore souvent fabriquées artisanalement,
même aujourd'hui. Les bombes sphériques traditionnelles se composent
généralement de deux demi-coques qui contiennent la charge d'effet et la
charge d'éclatement. Elles sont enrobées de bandes de papier jusqu'à
l'obtention de la solidité souhaitée. Il est possible de déterminer
précisément, dans certaines limites, l'effet en faisant varier la charge
d'éclatement et l'épaisseur de l'enrobage, qui jouent sur la vitesse
d’éclatement de la bombe. Lors de l'allumage de la charge d'éclatement
par l'élément de retard, les effets sont allumés et expulsés à haute vitesse
du centre de la bombe. Il en résulte de grandes fleurs de feu dont le
diamètre peut se compter en mètres et le calibre en millimètres. Selon
l’effet souhaité, une ou plusieurs charges sont installées dans la bombe
et peuvent être disposées de façon à créer des figures particulières dans
le ciel telles que des anneaux, des cœurs ou encore de «smileys».
Différents mélanges de poudres permettent en outre de varier les
couleurs des effets.

Coque

Mèche d’allumage

Conducteur / mèche

Retard

Charge d’effet (étoiles)

Effets

Charge d‘éclatement
Retard

Charge
d’éclatement
Bombettes

Charge de lancement
Charge de
lancement

5.2

Bombettes

Les bombettes sont de petites bombes cylindriques ou sphériques (d'un calibre typique entre 20 et
60 mm) sans charge de lancement intégrée. Les bombettes peuvent être tirées à partir de dispositifs
de lancement spéciaux (avec charge propulsive) ou être intégrées à d'autres effets (chandelles
romaines, compacts, bombes) mais, dans la plupart des cas, elles sont intégrées dans des cartons
multicoups.
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5.3

Comètes

Les comètes sont des compositions pyrotechniques compactées (d'un calibre typique de 20 à
60 mm) qui brûlent en produisant une queue d'étincelles ou un autre effet traçant. Les comètes
peuvent être tirées à partir de dispositifs de lancement spéciaux (avec charge propulsive) ou être
intégrées à d'autres effets (chandelles romaines, compacts, bombes). En règle générale, elles sont
prêtes à être utilisée dans un tube (produit fini). L'avantage des comètes est qu'elles brûlent
intégralement et ne laissent aucun résidu de carton ou de plastique!

6

Chandelle romaine (Single Shot)

La chandelle romaine tire d'un même tube plusieurs effets, l'un après l'autre. Elle peut être chargée
de plusieurs effets.
La chandelle romaine est un tube de carton fermé d'un seul côté qui est rempli de 1 à 12 effets,
étoiles multicolores, comètes, sifflets hurleurs ou bombettes, en «couches». Les différents coups
sont différés l'un par rapport à l'autre (typiquement par des retards de 2 à 4 secondes).
La mise à feu d'une chandelle romaine s'effectue toujours à
l'extrémité supérieure du tube de lancement. Les différents effets
sont visibles dès le lancement, comme les étoiles ou les comètes,
ou seulement plus haut dans le ciel, comme les bombettes.

Structure
Conception
professionnelle
Tube en carton

Les chandelles romaines sont
proposées dans une multitude de
tailles: à partir de 6 mm de calibre
d'effet dans le commerce de détail, et
jusqu'à 100 mm pour la pyrotechnie
professionnelle.

Couvercle avec
orifice pour la
transmission de
l'allumage
Comète
Charge de
lancement
(poudre noire)
(Schwarzpulver
Retard
Bourre

Fond

Monocoup

6 à 8 tirs

Sécurité: ne jamais brûler des tubes tirés dans un feu ouvert! Les «ratés» éventuels pourraient
prendre feu et être tirés de manière incontrôlée dans l'environnement.
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Batteries d’artifices ou compacts
(batteries, compacts, packs, pots, cakes, etc.)

Les batteries d'artifices sont également utilisées lors des grands feux d'artifice en raison de leur
manipulation simple et de leurs effets impressionnants. Les batteries d'artifices contiennent entre 2
et plus de 1000 tubes de carton d'effets pyrotechniques: bombettes, comètes, cartouches hurlantes
ou détonantes, ou étoiles. Les tubes d'un calibre (diamètre intérieur) entre 10 et 100 mm sont fixés
droits ou en éventail dans un carton qui sert de socle. Chaque tube contient les charges de
lancement et les effets voulus et est prêt à être lancé. Tous les tubes sont reliés à une mèche. Cette
mèche, lorsqu'elle brûle, allume un tube après l'autre ou une rangée complète simultanément en
fonction de la conception de la batterie. Le temps de combustion total varie entre 4 secondes et 3
minutes! Les batteries proposées sur le marché affichent une grande diversité de tailles, de nombres
de coups et de séquences de coups, avec tous les effets pyrotechniques courants!

Batterie droite

Batterie en éventail

Batterie
dans son emballage d‘origine
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Fusées

En Suisse, les fusées font partie des pièces d'artifice les plus populaires le 1er Août. Elles ont
cependant perdu de leur importance dans les grands feux d'artifice. Les fusées sont semblables aux
bombes du point de vue de leur mode de fonctionnement et des effets disponibles, mais elles ne
peuvent transporter que des charges d'effet relativement faibles. En cas de vent, leur trajectoire est
en outre relativement imprévisible et les baguettes de guidage qui retombent peuvent présenter un
risque de sécurité pour le public.
Conception: une fusée comprend, dans sa partie inférieure, une charge de propulsion  qui porte
la fusée en hauteur après son allumage. Suivant cette charge, la fusée peut atteindre entre 80 et
200 mètres. La charge de propulsion allume la charge d'effet après environ 2 à 4 secondes.
Charge de propulsion: La charge propulsive, le «moteur de la fusée»,
se compose d'une masse de poudre noire compacte, comprimée.
Les gaz de combustion produits lorsque la charge brûle
s'échappent sous haute pression à travers la tuyère  et
poussent la fusée suivant le principe de la réaction. Lorsque
l'on y adjoint du titane ou de l'aluminium, la fusée produit
une longue queue de feu pendant son ascension (effets ).





Mèche

Baguette
de guidage
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Articles pyrotechniques tournants / rotatifs
Soleils et pièces tournantes (Wheel, Catherine Wheel, Saxon)

Les effets des soleils apportent un peu de variation dans le feu d'artifice! Les soleils sont utilisés
principalement dans les feux d'artifice baroques. Les petits soleils se composent d'un disque en
carton ou en plastique sur lequel est enroulé en spirale un tuyau flexible en papier rempli de charge
pyrotechnique.
Les grands soleils d'artifice se composent de plusieurs (le plus souvent plus de deux) étages et
charges de combustion qui sont fixés à une latte de bois tournant en son centre ou à un dispositif
spécial tournant. Les charges de combustion sont allumées simultanément ou l'une après l'autre et
mettent la structure en mouvement. Les soleils peuvent présenter des effets ou des sens de rotation
changeants. Les soleils posés à l'horizontale sont communément appelés «guirlandes». Les soleils
produisent avant tout des effets de couleur, des étincelles, des sifflements et des hurlements.
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Soucoupes volantes
(Flying Saucer, Girandola, Crown Wheel,)

Les soucoupes volantes sont des constructions semblables à des roues en bois, en bambou ou en
plastique d'un diamètre de 20 à 40 cm. Dans certains pays, comme au Mexique et aux Etats-Unis,
il n'est pas rare de voir des constructions de plus de 4 mètres! Des charges de propulsion et de
combustion sont disposées à intervalles réguliers sur la structure tournante, selon différents angles.
Lors de l'allumage, la structure posée sur une broche de façon à pouvoir tourner entre en rotation et
prend de la hauteur grâce à la poussée assurée par le principe de la réaction, en produisant une
spirale d'étincelles. La rampe de lancement reste au sol. Les soucoupes volantes sont également
fabriquées avec deux étages de propulsion. Ces soucoupes volantes retombent parfois jusqu'à un
tiers de leur hauteur ascensionnelle une fois le premier étage brûlé, avant que le deuxième étage
de propulsion ne prenne le relais suivant le retard prévu, celui-ci leur permettant de reprendre de la
hauteur. A la fin de la trajectoire, des bouquets d'étoiles ou d'autres effets semblables sont le plus
souvent libérés. Après combustion, la plupart des soucoupes volantes s'écrasent au sol. Les
grandes girandoles italiennes haut de gamme sont très souvent pourvues d'un puissant dispositif de
destruction intégré au bouquet final qui sert à fragmenter la structure de bois en petits morceaux
sans danger.
Les soucoupes volantes sont difficiles à fabriquer. Toutes les charges propulsives doivent être
allumées simultanément, fournir la même poussée et présenter la même durée de combustion pour
garantir une trajectoire optimale sans dérive.
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10 Fumigènes
Les articles produisant de la fumée sont majoritairement utilisés sur scène ou dans le cadre de
spectacles. Les fumigènes pyrotechniques sont disponibles dans un grand nombre de couleurs. Il
convient d'observer que la fumée pyrotechnique est le plus souvent toxique ou irritante et qu'elle ne
doit être utilisée qu'en plein air. La fumée colorée est produite par des pigments de couleur qui
produisent une forte pollution! C'est précisément pour cette raison qu'elle est aussi utilisée dans la
lutte contre le crime (coloration de billets de banque).

11 Cordes de feu
La corde de feu suisse se compose d'un cordon en fibre textile d'environ 3 à 4 cm d'épaisseur
imprégné de cire et recouvert sur toute sa longueur d'une couche de transmission de l'allumage
large d'environ 3 cm. La corde est protégée contre l'humidité et le jet d'étincelles par une gaine en
plastique.
La corde de feu brûle pendant environ 10 à 20 minutes avec une flamme jaune naturelle à la manière
d'une torche de cire. La tresse est très malléable, elle est le plus souvent montée sur une structure
filaire stable présentant une forme définie ou sur une grille en fer. Une corde de feu permet de
réaliser très simplement des chiffres, des lettres, des figures et des dessins.
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12 Articles techniques de catégorie T1 et T2
Artifices de scène
Les articles T1 et T2 font partie de la catégorie des «engins pyrotechniques à usage professionnel».
La catégorie T1 comprend les articles d'artifice de scène qui sont destinés à être utilisés sur scène
en intérieur ou en extérieur, y compris dans les productions cinématographiques ou télévisuelles, et
qui ne présentent que peu de risques.
Les produits de catégorie T2 présentent un plus grand risque en raison de leur charge supérieure et
de leurs effets plus puissants. Ceux-là ne peuvent être mis en œuvre que par des personnes
disposant d’un brevet spécial.
Les articles d'artifice de scène T1 et T2 ne sont pas comparables aux pièces d'artifice des catégories
F1 à F4. Leur composition chimique se distingue de celle des pièces d'artifice pour extérieur de
façon à ne présenter aucun danger pour les personnes qui sont à proximité immédiate, eu égard
aux étincelles produites, à la fumée dégagée, au bruit émis, etc. Ils peuvent être utilisés dans des
locaux fermés ou dans des espaces confinés. Les articles T1 et T2 ne doivent contenir aucune
substance développant des gaz toxiques. Les compositions des articles d'artifice de scène, qui ne
dégagent en principe que peu de fumée, sont exemptes de composés soufrés.
Exemple: le pendant de la fontaine pour la scène serait le volcan en plein air. Les jets de fontaine
sont le plus souvent à base de nitrocellulose et ne produisent donc qu'un minimum de fumée. La
température des étincelles est plus basse. Par comparaison, le volcan est très chaud lorsqu'il brûle
et il produit une forte fumée ainsi que des scories incandescentes.
La plupart des pièces d'artifice de scène sont commercialisées prêtes à l'emploi avec des
inflammateurs électriques incorporées. Ces inflammateurs peuvent cependant également être
adjoints séparément pour certains produits spéciaux. Les produits tels que les fontaines de glace ou
de fête sont normalement allumés par des moyens pyrotechniques manuels et sont vendus sans
inflammateur.
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13 Autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2
Catégorie P1
Articles pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et articles pyrotechniques destinés à l'usage
sur scène représentant un risque faible.
Catégorie P2
Articles pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et articles pyrotechniques destinés à l'usage
sur scène, dont la manipulation est réservée uniquement aux personnes disposant des
connaissances techniques.

13.1 Générateurs de son (pétards)
Objets conçus pour générer du son par l'allumage du/des dispositif/s qu'ils contiennent.
Utilisés uniquement pour des fêtes et manifestations traditionnelles, telles les „Zürcher sächsilüte
Böög“, ouverture du carnaval, fête d'enfants Salut, occasions historiques, etc.
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