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Montage et mise à feu

Introduction

Le montage approprié des pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques est déterminant pour leur
fonctionnement sûr, il prévient les accidents et facilite un tir sans accroc. Un montage propre et
correct des pièces d'artifice ainsi qu'un lieu de tir bien disposé et rangé soulignent en outre le
professionnalisme de l'artificier responsable.
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Consignes de sécurité de base

Il convient d'observer les règles suivantes sur le lieu de tir ainsi que dans la manipulation des
pièces d'artifice:
 le lieu de tir ne doit jamais rester sans surveillance. Si le personnel en charge du feu d'artifice
n'est pas sur place, la surveillance du terrain doit être confiée à un personnel de garde formé
spécialement;
 pendant les préparations de feux d'artifice, il est strictement interdit de fumer;
 l'accès au lieu de tir doit être interdit aux tiers ou aux mineurs, sauf en cas d'autorisation
spéciale délivrée par l'artificier responsable;
 le personnel nécessaire au montage doit être limité à un minimum nécessaire pour un
déroulement sans heurt des opérations.
Les pièces d'artifice doivent être protégées des coups, des vibrations et de l'humidité.
Il est interdit de boire de l’alcool
et de fumer!
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Lieu de tir

L'artificier responsable explore d'abord le lieu de tir. Celui-ci doit être conforme aux dispositions
fixées. Il convient de s'assurer qu'aucune modification (construction, installation, etc.) n'a été
entreprise entre-temps sur le lieu de tir prévu. En cas de modification, l'installation des pièces
d'artifice devra être adaptée. Les distances de sécurité recommandées par rapport aux
spectateurs doivent être respectées dans tous les cas. En outre, l'artificier responsable doit
s'informer des conditions météorologiques à prévoir le jour de l'événement, en particulier en ce qui
concerne la direction et la force du vent. Il est possible de consulter les prévisions météo sur un
grand nombre de sites internet, par exemple:
https://www.meteosuisse.admin.ch/home.html?tab=overview
https://meteotest.ch/wetter/wind
(en allemand seulement)
Le lieu de tir doit être délimité par des marquages appropriés tels que des panneaux
d'avertissement, des bandes d'interdiction d'accès, des barrières ou d'autres moyens d'interdiction
d'accès du début du montage jusqu'à la fin du démontage. Les herbes sèches et les broussailles
doivent être enlevées dans et aux alentours du lieu de tir, ou être arrosées.
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Le service d'ordre doit être présent sur le site plusieurs heures avant le début du feu d'artifice. Sa
tâche est de veiller à ce que les spectateurs se trouvent uniquement aux endroits qui leur sont
réservés. Au besoin, il évacuera, sur instruction de l'artificier responsable, les zones destinées aux
spectateurs où des personnes dérangent ou peuvent être mises en danger. Avant le tir du feu
d'artifice, un poste d'incendie sera mis en place sur le lieu de tir. Dans certaines circonstances,
une collaboration avec les sapeurs-pompiers peut être utile pour garantir une exécution sûre du
feu d'artifice. Dans de tels cas, le chef d’intervention des sapeurs-pompiers explorera
conjointement avec l'artificier responsable le lieu de tir et déterminera le dispositif de sécurité. Ils
pourront ainsi identifier conjointement les points critiques et prendre les éventuelles mesures
nécessaires.

Montage des pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques

4

4.1

Conditions générales concernant le montage

 L'installation du feu d'artifice doit commencer suffisamment tôt pour que les travaux
soient terminés avant qu’il ne fasse nuit. Le site du feu d'artifice doit d'abord être barré,
puis le terrain divisé suivant le plan d'installation.

 L'installation et l'orientation des pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques doivent être
réalisées conformément au plan de lancement. Il convient à cet égard de prendre en
considération l'effet du vent.

 D'une manière générale, toutes les pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques destinées
à prendre de l'altitude doivent être tirées dans l'espace aérien opposé au public. Il est
important de s'assurer qu'aucun élément résiduel (résidus brûlants, cendres ou restes de
pièces d'artifice) ne pourra tomber dans la propriété d'un tiers et l'endommager, sous
peine d'être menacé de dommages-intérêts.

 Les instructions du fournisseur doivent être respectées lors du montage des pièces
d'artifice / d’engins pyrotechniques.

 Les pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques qui présentent des défectuosités doivent
être marquées et traitées comme des ratés.

 Si des précipitations sont à prévoir, les pièces d'artifice montées doivent être protégées
de l'humidité à l'aide de feuilles plastiques ou de bâches.

 Une courte averse ne compromet généralement pas la fonctionnalité des pièces d'artifice
/ d’engins pyrotechniques tant que celles-ci ne sont pas détrempées.

Stabilité
Tous les dispositifs de lancement doivent être fixés au sol de telle façon qu'ils ne puissent pas
tomber ou basculer au cours du tir du feu d'artifice.
Les pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques mal montées ou mal fixées peuvent
devenir très dangereuses. Le respect des distances de sécurité recommandées est la
condition d'un montage approprié!
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4.2 Feux de Bengale
Les feux de Bengale doivent normalement être placés derrière des écrans, des buissons ou
d'autres objets semblables de telle sorte que le public ne voie pas la flamme directement, mais
seulement la lumière réfléchie.
Montage: fixer le feu de Bengale à un montant. Orienter le côté
flamme vers l'objet à éclairer et monter du côté des spectateurs un
écran de protection contre l'éblouissement d'environ 50 x 50 cm.
La combustion d'un feu de Bengale expulse des scories
extrêmement chaudes. Les gazons de décoration, l'asphalte ou
toute autre surface sensible doivent être protégés contre les
dégâts causés par le feu à l'aide d'une couverture (support, souscouche) approprié.

4.3

Fabrication de figures à l'aide de lances décors

Il convient de penser au transport et aux possibilités de montage des structures réalisées avec les
lances décors avant la fabrication des figures et des écritures! Pour réaliser ces structures, les
lances décors sont souvent introduites et collées dans une planche percée de trous. Comme les
lances décors sont très fragiles et cassables du point de vue mécanique, il faut prévoir pour les
structures réalisées un emballage bien étudié et une protection solide pour le transport.
Coller les lances décors avec du silicone est un procédé de montage simple et éprouvé qui offre
de bonnes possibilités en matière de transport. Les lances fixées sur toute la longueur en position
couchée peuvent faire l'objet d'un simple allumage pyrotechnique tout comme celles disposées
debout en les reliant ensemble à l'aide d'un ruban d'allumage (mèche scotch).
Pour une mise à feu sûre du ruban d'allumage, il convient d'utiliser un morceau de mèche noire
avec un inflammateur électrique, ou une mèche verte suffisamment longue si le point d'allumage
est de type manuel. Pour les grandes lances décors complexes, il y a lieu d'intégrer plusieurs
inflammateurs électriques pour un allumage sûr et rapide.
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Pièces baroques

4.4.1 Fontaines
Il existe sur le marché toute une série de supports professionnels destinés aux fontaines. Les
fontaines peuvent cependant aussi être simplement montées avec du fil ou des attache-câbles
solides sur des poteaux ou des supports en bois stables.

4.4.2 Volcans
La plupart des volcans expulsent des scories qui peuvent laisser des traces indésirables sur le
site, raison pour laquelle, sur les gazons décoratifs, l'asphalte ou les autres surfaces à protéger, il
convient de toujours placer sous les volcans une planche, une tôle ou de petites dalles!
En brûlant, les volcans provoquent un recul et peuvent tomber s'ils sont mal fixés ou si le support
(socle, sol) sur lequel ils reposent n'est pas stable.
Nous vous recommandons donc de faire appel à des moyens de fixation professionnels ou de
coller le volcan sur son support, par exemple à l'aide de colle à bois ou de colle chaude (voir
illustration).
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4.4.3 Cascades (rideaux de feu)
Les cascades sont souvent vendues prémontées. Il est cependant également possible de les
monter soi-même individuellement sur des lattes ou des câbles. Prévoyez suffisamment de temps
pour mener à bien ce montage. On sous-estime souvent l'effort nécessaire pour monter ce type de
pièces soi-même!
Attention!
Pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le feu, les cascades ne doivent brûler
qu'à une distance suffisante des façades des bâtiments ou des autres objets sensibles à la
chaleur. Elles ne doivent pas être allumées sur des toits, à proximité de façades comportant des
fenêtres en verre ou près de matériaux facilement combustibles comme des éléments en bois. La
distance de sécurité par rapport aux spectateurs, aux objets ou aux matières combustibles est d'au
moins 20 mètres.
Par temps humide, les cascades doivent si possible être recouvertes d'un film plastique résistant à
l'eau. Les fins films rétractables ne doivent pas être enlevés avant l'allumage.

Cascades préfabriquées

Exemple d'assemblage

4.5 Pots à feu (mines)
Les mortiers de pot à feu prêts à l'emploi doivent être placés sur un sol stable ou, si le sol présente
des inégalités, sur une planche en bois (recul). Il convient en outre d'enfoncer solidement un
poteau dans le sol et d'y attacher le pot à feu avec du fil ou un attache-câble. Sur sol dur, le tube
du pot à feu peut aussi être assuré et fixé à l'aide d'une quantité suffisante de sable ou de sacs de
sable.

Attention! Veillez à toujours maintenir les parties du corps en dehors des trajectoires de tir
pendant le montage.
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Mortiers individuels (Single Shot)

Les tubes de mortier prêts à l'emploi doivent être fixés solidement de telle sorte qu'ils ne puissent
basculer lors du tir ou sous l'effet de la poussée et des éclats de pièces d'artifice voisines.
Si le sol est tendre ou inégal, il convient de poser le mortier sur un support suffisamment solide,
comme une planche en bois, une plaque de pierre ou une plaque de métal!
Il existe une grande variété de supports éprouvés sur le marché pour des applications spécifiques.

Exemples de fixations:
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4.7 Chandelles romaines
Les chandelles romaines doivent être ancrées solidement pour résister à tous les tirs sans
changement de position! Si aucun dispositif de lancement spécial n'est disponible, les tubes
peuvent être montés sur des pieux, des balustrades, des grilles ou des plaques de bois. Pour
résister au recul, il est important que tous les tubes reposent sur le sol! En fonction de leur taille,
les tubes doivent être assurés deux ou trois fois. Il convient d'utiliser pour cela un système de
fixation à fil éprouvé ou des attache-câbles très solides, de bonne qualité!
Attention! Les attache-câbles en plastique deviennent cassants en hiver ou à basse température!
Le cas échéant, il est recommandé de prévoir une fixation supplémentaire à l'aide de fils
métalliques! Le matériel de fixation comme les grilles, les plaques de bois, etc. doit être monté du
côté des spectateurs de façon à éviter que des tubes endommagés à la suite d'un éclatement ne
partent en direction des spectateurs!
Attention! Il convient de ne pas écraser ou endommager les tubes lors de leur fixation! Les
comètes et les bombettes doivent pouvoir se déplacer librement dans le tube lors du tir! Tout
rétrécissement du tube provoquera un éclatement dangereux de celui-ci!

Exemples de montage sur sol herbeux tendre

Exemples de montage sur sol dur

Conséquences de l'éclatement d’une chandelle romaine
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4.8 Batteries d’artifices ou compacts
(batteries, packs, pots, cakes, multicoups, etc.)
Les batteries d'artifices doivent être posées sur un sol plat, égal et stable. Si le sol est inégal ou
instable, il est préférable d'utiliser une palette en bois ou une table de montage comme support. En
cas de risque que les batteries d'artifices basculent ou se déplacent, il y a lieu de les attacher. Les
batteries qui doivent être placées sur un sol dur, comme l'asphalte ou le béton, doivent être
retenues latéralement à l'aide de sacs de sable ou de sable en vrac.
Attention! Sur sol inégal, les batteries peuvent se rompre et déclencher des tirs
en travers imprévisibles!

Les grandes batteries livrées dans une boîte avec couvercle doivent être conservées dans leur
emballage. Le couvercle doit être coupé ou rabattu sur le côté et fixé avec du ruban adhésif. En
fonction de la taille de la batterie, celle-ci doit être fixée solidement au sol avec un, deux, trois ou
quatre montants et stabilisée à l'aide de fil ou de colliers. Les poteaux ne doivent pas dépasser
des tubes!

Dans le cas des batteries en éventail, les parois latérales de la boîte peuvent aussi devoir être
raccourcies pour autoriser une trajectoire parfaite des effets en éventail. La couverture de papier
posée au-dessus des tubes ne doit pas être enlevée, car les effets passent sans problème à
travers! Il est recommandé d'enlever la feuille d'aluminium pour des raisons de protection de
l'environnement.
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Articles pyrotechniques tournants

Articles pyrotechniques tournants (soleils et pièces tournantes)

Le soleil doit être fixé à l'aide d'un clou ou d'une vis de telle manière qu'il puisse tourner facilement.
Le clou ou la vis doit être fixé solidement afin de pouvoir résister aux vibrations de la pièce
d'artifice en rotation rapide. Il convient de veiller à ce que le soleil conserve une distance suffisante
par rapport à la pièce sur laquelle il est fixé et à ce qu'il ne touche rien (voir photos)!
Note: pour l'allumage, utilisez uniquement des mèches noires ou des mèches sous conduit!
Les roues doivent pouvoir tourner librement après l'allumage! Les fils des inflammateurs
électriques peuvent gêner ou empêcher la rotation des roues si le montage n'est pas parfait.
Danger! Une forte projection d'étincelles peut allumer des pièces d'artifice voisines! Il convient de
prévoir des zones de protection suffisantes des deux côtés! Les pièces d'artifice voisines doivent
également être protégées!
Après combustion des pièces d'artifice d'un soleil, le corps du soleil peut s'enflammer et brûler
complètement.

4.9.1 Soucoupes volantes
La base de lancement de cette pièce d'artifice revêt une grande importance. Elle doit être conçue
de façon à assurer un bon guidage et à empêcher tout décollage (basculement) horizontal. En
raison des étincelles expulsées à grande distance, les pièces d'artifice environnantes doivent être
bien protégées contre le jet d'étincelles. Important: il convient de veiller à un allumage parfait, car
l’inflammateur électrique et la ligne d'amorçage ne doivent en aucun cas empêcher la rotation.
Attention! Observez une distance suffisante par rapport aux spectateurs, pour que ceux-ci ne
soient pas blessés par les retombées!
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4.10 Fusées
Les fusées ne doivent être tirées qu'à partir de dispositifs de lancement stables permettant une
bonne orientation des bâtons. Le guidage des bâtons de fusée peut s'effectuer à l'aide de deux vis
à anneau (ou clous croisés) enfoncées à une distance d'environ 30 cm l'une de l'autre dans un
piquet solidement ancré dans le sol. On peut également utiliser un tube suffisamment long et large
qui sera fiché en terre. Pour que l'ascension des fusées ne soit pas entravée, les bâtons doivent
glisser facilement dans le guide ainsi constitué. Le tir doit être effectué verticalement ou être
légèrement orienté dans la direction opposée au public.
Remarques: les bouteilles ne sont pas des dispositifs de lancement appropriés et ne doivent donc
pas être utilisées!

Inclinaison max.
20°

Allumage à la main:
plier la mèche
d'allumage pour
l'allumer

Attention!
Les résidus de fusée qui retombent peuvent être lourds ou encore incandescents. Aucun
spectateur, ni végétation sèche ou objets facilement inflammables ne doivent se trouver sous la
trajectoire prévue des fusées. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de prendre des mesures de précaution
adaptées (équipe de sécurité contre le feu, préparation de moyens d'extinction, etc.).
Par temps de pluie, les fusées doit être protégées de l'humidité par un film plastique.
Les bâtis dotés d'une protection contre la pluie en plastique sont sensibles au vent! En cas de
vent, ils doivent donc être ancrés latéralement (à l'aide de voliges, de fil, de câble, etc.). La
protection contre la pluie doit être enlevée peu de temps avant la mise à feu.
La trajectoire de tir doit être totalement exempte d'obstacle. Les fusées ne doivent jamais être
tirées à travers des lignes électriques ou entre des arbres ou des buissons.
En outre, il convient de tenir compte de la direction et de la force du vent au moment du tir. Par
grand vent, les fusées ne doivent pas être lancées!
Attention: les fusées volent toujours dans, et par conséquent, contre le vent.
Les bâtons des fusées peuvent être transportés par le vent jusqu'à 200 m de distance!
N'allumez jamais une fusée dont le bâton est cassé ou endommagé!
Les fusées ne doivent en aucun cas être fichées en terre ou tenues en main lors de leur
lancement.

Copyright © 2020 by ASDAP / PML / FSSP / SKF / SVS

11

Pyrotechnie FWA

Montage et mise à feu

5 Montage des allumages pyrotechniques et électriques
Les feux d'artifice sont mis à feu à l'aide d'inflammateurs électriques, d'un allumage pyrotechnique
ou d'une combinaison de ces deux techniques. Un choix avisé de la technique de mise à feu et un
montage expert des systèmes garantissent le succès d'un feu d'artifice. Un montage incorrect
entraîne en revanche des ratés et des annulations qui sont perçus très négativement par les
spectateurs!

Principales causes de ratés:



Inflammateurs arrachés suite à une fixation mal réalisée;



lignes de tir emportées ou détruites par des pièces d'artifice qui partent;



mèches dénudées pouvant entraîner des mises à feu involontaires;



jets de feu issus d’un retard pyrotechnique allumant des mèches posées inconsidérément;



mise à feu ratée en raison d'un matériel pyrotechnique mouillé (protection insuffisante
contre l'humidité et l'eau);



mauvais montage de mèches d'allumage sur les pièces d'artifice tournantes;



utilisation d’inflammateurs électriques de types différents sur le même circuit d'allumage en
série;



inflammateurs électriques endommagés lors du montage! Ceci peut être évité en effectuant
un contrôle de fonctionnalité à l'aide d'un ohmmètre après le montage.

Principes importants:



les pièces d'artifice équipées d’inflammateurs électriques, y compris celles dont
l'allumage pyrotechnique a été remplacé par un inflammateur électrique, ne doivent en
aucun cas être allumées à la main par des moyens pyrotechniques!



De pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques équipées d’inflammateur électriques ou
d'un allumage pyrotechnique qui ne se déclenchent doivent être manipulées en tant
que ratés. Il convient d'observer un temps d'attente d'au moins 15 minutes avant de
procéder à leur démontage.
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Transmission de l'allumage électrique par mèche verte

Les illustrations ci-dessous décrivent une méthode éprouvée pour le montage d’inflammateurs
électriques sur une pièce d'artifice existante dotée d'une mèche verte:

1. Dégager l'allumage
pyrotechnique.

2. Introduire un morceau de
mèche rapide.

3. Fixer la mèche rapide avec
du fil ou un attache-câble.

4. Poser un ruban adhésif sur
le raccord.

5. Introduire l’inflammateur
électrique à 3-4 cm.

6. Fixer l’inflammateur avec du
fil ou un attache-câble.

Attention!
Les inflammateurs électriques sont sensibles du point de vue
mécanique et doivent être manipulés avec soin.

7. Protéger l'extrémité contre
l'humidité et les étincelles
avec un ruban adhésif.

Copyright © 2020 by ASDAP / PML / FSSP / SKF / SVS
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5.2 Pose d’un inflammateur électrique sur une mèche sous conduit
Le montage d'un inflammateur électrique sur une pièce d'artifice dotée d'une mise à feu
pyrotechnique par mèche noire sous conduit est très simple.
Attention! Au montage, veillez toujours à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans la
trajectoire de tir!

Le cas échéant, couper le
retard sur la mèche
rapide.

Introduire précautionneusement jusqu'à environ 5 cm de
profondeur au centre de la mèche rapide. Veillez à ce que
l'allumeur soit en contact direct avec la mèche noire et qu'il ne
soit pas coincé entre deux couches de papier!

L’inflammateur électrique doit être bien fixé à la mèche rapide!
Utilisez du fil, un attache-câble ou faites une boucle avec le fil
de l’inflammateur.

Le raccord doit être
parfaitement couvert de
ruban adhésif pour le
protéger des étincelles.

Attention! Ne coupez jamais une mèche sous conduit couplée à un inflammateur
électrique, cela pourrait provoquer un allumage immédiat!

5.3 Equiper des chandelles romaines avec un inflammateur électrique
Il est possible d'équiper les chandelles romaines d'un allumeur électrique à l'aide de la méthode
décrite en point 5.2.
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Allumage électrique d’un volcan

Pour que plusieurs volcans puissent être allumés simultanément, ceux-ci doivent être dotés
d’inflammateurs électriques. Une méthode éprouvée consiste à placer une mèche sous conduit de
6 à 10 cm de long et d'y introduire un inflammateur électrique.
En fonction de la taille de la tête du volcan, l’inflammateur électrique peut aussi être placé
directement sous le capuchon de protection avec une courte section de mèche noire à découvert.
Il convient à cet égard de veiller à ne pas endommager l'allumeur au cours du montage du
capuchon de protection!

1. Pousser la mèche sous conduit sur
la mèche verte.

2. Recouvrir la mèche sous conduit de
ruban adhésif.

3. Couvrir à l'aide du capuchon de
protection et fixer à l'aide de ruban
adhésif.

4. Introduire l'inflammateur électrique
à env. 3 cm dans la mèche sous
conduit.

5. Fixer l'allumeur avec du
fil ou un attache-câble

6.

Bien
recouvrir
le
conducteur de la mèche
à l'aide de ruban adhésif.
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7. Soulager la tension des
fils d'allumage avec un
clou.

15

Pyrotechnie FWA

6

Montage et mise à feu

Derniers préparatifs

La dernière demi-heure avant la mise à feu du feu d'artifice doit être consacrée aux dernières
vérifications en passant en revue les gestes à réaliser lors de la mise à feu.

 Contrôler une dernière fois si les pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques se trouvent
au bon endroit, si elles sont fixées solidement et si leur trajectoire prévue ne rencontre
pas d'obstacle.
 Contrôler une dernière fois les lignes de tir, la table de tir ou les points d'allumage de
l'allumage pyrotechnique ainsi que les moyens d'allumage pyrotechnique (lances
d'allumage, allumettes bengale).
 Si nécessaire, retirer les protections (films et bâches protégeant de l'humidité et de la
pluie).
 Relire une fois encore attentivement le plan de tir.

6.1 Equipement de protection
Dans la mesure du possible, les feux d'artifice doivent être allumés par un moyen électrique à une
distance sûre, en dehors de la zone de sécurité.
Si cela n'est pas possible, il est vivement recommandé que toute personne devant séjourner dans
la zone à risque porte un équipement de protection. Le nombre de personnes dans la zone à
risque doit être limité au minimum nécessaire. Un équipement de protection complet adapté
comprend les éléments suivants:
1. protection du corps: vêtements de travail taillés dans une matière difficilement
inflammable et qui couvrent parfaitement tout le corps;
2. protection des yeux, des mains et des pieds: casque de protection avec visière assurant
une protection contre les projections d'étincelles qui pourraient se produire à la suite de
ratés ou de mises à feu précoces ou contre les chutes de morceaux de bombe
(retombées). Il est à noter que le port de lunettes ne suffit pas! Les mains doivent être
protégées par des gants en cuir ininflammables et antidérapants solides. Les chaussures
doivent être solides et équipées de semelles antidérapantes et anti perforation! Attention au
risque de foulure sur sol inégal;
3. protection de l'ouïe: il convient de toujours porter une protection acoustique! La
détonation produite par le tir d'une grande pièce d'artifice / d’engins pyrotechniques peut
causer des troubles persistants de l'audition (acouphènes)!
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6.2

Montage et mise à feu

Equipement d’allumage

Equipement supplémentaire nécessaire en cas d'allumage pyrotechnique manuel:
Lampe frontale ou lampe de poche, extincteur à main et, le cas échéant, couverture antifeu
allumettes, briquets, lances décors, allumettes tempête, lances d'allumage ou chalumeaux à gaz.
Equipement supplémentaire nécessaire en cas d'allumage électrique: tables de tir,
éventuellement tables de tir de secours, fils d'allumage, boîtiers de distribution, appareils de
contrôle (ohmmètre), pinces à dénuder, pinces coupantes.

7

Tir du feu d’artifice

7.1

Dernière vérification avant l’allumage

✓

Toute personne non impliquée dans le tir du feu d’artifice doit quitter la zone à risque. Aucun
animal ne doit se trouver dans la zone à risque.

✓

Tous les postes de contrôle doivent avoir donné leur feu vert, y compris pour ce qui
concerne les personnes qui se trouvent dans la zone à risque.

7.2 Allumage
L'artificier responsable doit procéder méthodiquement et exécuter ses tâches tout à la fois
rapidement et calmement.
Dans le cas de l'allumage pyrotechnique, les points d'allumage ne doivent être dégagés
qu'immédiatement avant la mise à feu.
Après avoir procédé à l'allumage pyrotechnique à l'extrémité absolue de la mèche retard, l'artificier
doit s'éloigner sans délai de la zone à risque immédiate.
L'artificier responsable doit s'attendre à tout moment à un événement imprévu qui pourrait
compromettre le déroulement du feu d'artifice et la sécurité générale et y réagir en conséquence.
En cas d'incident, l'artificier responsable doit juger de l'ampleur de l’événement. S'il s'agit d'un petit
incident (par ex. un problème affectant une mèche d'allumage), l'artificier responsable doit
poursuivre le feu d'artifice dans la mesure où la sécurité reste garantie.
S'il s'agit d'un incident grave (par ex. l'explosion d'une batterie d'artifices), l'artificier responsable
peut interrompre le tir pour juger de l'ampleur des dégâts et des risques éventuels.
Si un incendie se déclare au cours d'un feu d'artifice dans le périmètre du site de mise à feu, celuici doit être éteint immédiatement avec la prudence qui s'impose dans la mesure où il constitue un
danger potentiel.
Les pièces d'artifice tirées qui brûlent peuvent, si nécessaire, être éteintes une fois le feu d'artifice
terminé.
Attention!
Les pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques actives ne doivent jamais être éteintes!
.

Copyright © 2020 by ASDAP / PML / FSSP / SKF / SVS

17

Pyrotechnie FWA

8

Montage et mise à feu

Après le tir

Il est nécessaire d'observer des règles de sécurité de base dans l'enceinte du lieu de tir même
après le tir du feu d'artifice. Les éventuels ratés et engins non éclatés représentent en effet encore
un danger. Dans le cas des ratés, c'est souvent la chaîne d'allumage qui a été interrompue. Dans
d'autres cas (engins non éclatés), la pièce d'artifice / d’engins pyrotechniques peut ne pas avoir
été allumée du tout. Les différents éléments d'une chaîne d'allumage interrompue peuvent
continuer à brûler très longtemps. Pendant ce temps, une transmission de l'allumage à la pièce
d'artifice et donc une mise à feu inattendue sont possibles à tout moment.

Le respect de délais d'attente suffisamment longs est primordial pour la sécurité!
Il convient de faire preuve de la plus grande prudence et vigilance par rapport aux ratés et aux
engins non éclatés.
Ils peuvent représenter un grand danger pendant une longue période, même envers des tiers, par
exemple des enfants. Les engins qui n'ont pas éclaté doivent être ramassés! En tant qu'artificier
responsable, c'est vous qui êtes responsable du traitement approprié des ratés et des engins non
éclatés, y compris en matière de démontage et de transport en toute légalité des retours!

En considération du risque que posent les ratés et les engins non éclatés, il convient de
procéder comme suit après le tir d'un feu d'artifice:

1. Eviter les allumages non désirés
 Dans le cas de l'allumage électrique, éteindre l'appareil d'allumage et débrancher les
lignes de tir de l'appareil.

 Ne pas accéder au lieu de tir avant au moins 15 minutes. Pendant ce temps, observer
attentivement le lieu de tir pour détecter les éventuels feux rougeoyants. Ne combattre les
feux rougeoyants qu'en cas de nécessité, par exemple s'ils risquent de s'étendre, en
maintenant une distance de sécurité appropriée et avec la prudence qui s'impose.
2.

Contrôler les unités de lancement pour détecter tout raté ou engin non éclaté

 Après au minimum 15 minutes d'attente, seul l'artificier responsable peut accéder (le
premier) au lieu de tir, en usant de prudence, pour le contrôler!

 Examiner toutes les pièces d'artifice ou unités de lancement à distance pour vérifier si la
combustion est complète. Lors de ce contrôle, aucune partie du corps ne doit jamais
se tenir au-dessus des tubes de lancement! On ne peut jamais écarter totalement la
possibilité qu'un raté s'allume tardivement.
3.

Se prémunir contre les éventuels ratés dans les unités de lancement

 Maintenir pendant au moins 15 minutes une distance de sécurité suffisante en cas de
pièces d'artifice qui n'ont pas été allumées ou qui ont brûlé en partie seulement!

 Donner des instructions appropriées aux éventuels assistants en ce qui concerne les
ratés et les engins non éclatés et les tenir éloignés des unités de lancement.

 Démonter au plus tôt 30 minutes après l'achèvement du feu d'artifice les ratés ou les
unités de lancement concernées, et les marquer en tant que ratés!
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4.

Montage et mise à feu

Contrôler le lieu de tir pour y rechercher tout engin non éclaté ou supposé non éclaté
(fusées, bombettes ou bombes)

 Scruter soigneusement le lieu de tir et la zone de sécurité.
 Marquer les ratés au sol et maintenir une distance de sécurité suffisante!
 Informer les éventuels assistants des engins non éclatés et les tenir éloignés de la zone à
risque.

 Au plus tôt 30 minutes après l'achèvement du feu d'artifice, ramasser et marquer les
engins non éclatés identifiés!

 Dans le cas où un engin non éclaté ne serait pas trouvé, l'artificier responsable doit
poursuivre les recherches le jour suivant, à la lumière du jour. En tout cas, le lieu de tir
doit rester interdit d'accès jusqu'à ce que le terrain ait été entièrement contrôlé et déclaré
sûr.
5.

Rapatriement des ratés et des engins non éclatés

 Les ratés et les engins non éclatés doivent être retournés à leur fournisseur
conformément aux prescriptions de l'ADR concernant les pièces d'artifice ou être traités
suivant les instructions des autorités (postes spécialisés de la police pour les matières
explosibles).
6.

Retour et élimination

 Il convient de s'assurer, en ce qui concerne le retour et l'élimination des pièces d'artifice /
d’engins pyrotechniques consumées, qu'aucune partie qui rougeoierait encore ne soit
chargée ou jetée dans un conteneur.
7.

Nettoyage du lieu de tir

 Si toutes les pièces d'artifice / d’engins pyrotechniques ont fonctionné ou si tous les ratés
ont été mis en sécurité, le lieu de tir doit être débarrassé de tous les matériaux qui ont
servi au montage ou à la sécurité ainsi que de tous les autres résidus sous la surveillance
de l'artificier responsable. Le terrain doit être nettoyé et remis dans son état initial. Une
dernière vérification le jour suivant à la lumière du jour est fortement recommandée !!

Toujours bien nettoyer le lieu de tir!
Un lieu de tir toujours bien propre après utilisation sera d'autant plus facilement remis
à votre disposition ou à celle d'autres artificiers!
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