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FEUX D’ARTIFICE EN VENTE LIBRE, DESTINÉS AU PUBLIC Juillet 2021 
 

Durant l’été, la belle température nous donne envie de faire des petites soirées à l’extérieur. Pour terminer la soirée en 
beauté, il n’y a rien de mieux que de magnifiques feux d’artifice pour émerveiller les invités. Cependant, il est important 
de savoir les utiliser correctement et de façon sécuritaire puisqu’ils peuvent engendrer des risques de blessure et 
d’incendie.  
 
ASSUREZ-VOUS QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ APPROUVÉS POUR UNE UTILISATION AU CANADA  
ET SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS 
 
Où et comment faire le feu d’artifice : 

o Abstenez-vous de faire des feux d’artifice quand le temps est sec ou qu’il y a une interdiction de feu à ciel ouvert 
émise par la SOPFEU ou par le SSIRÉ. 

o Vous devez choisir un site d’une superficie qui mesure au moins 30 m par 30 m dépourvu d’arbres, de lignes de 
transport d’électricité, de bâtiments, d’autos et de tout autre objet pouvant faire obstruction. 

o La superficie doit être située à l’extérieur d’un rayon de 200 m d’une usine, d’un poste d’essence ou d’un entrepôt 
où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l’essence ou autres produits inflammables. 

o Lisez attentivement les instructions fournies pour chacune des pièces pyrotechniques; installez-les le jour du feu 
d’artifice, lorsqu’il fait encore clair et assurez-vous que les pièces soient surveillées en tout temps. 

o Vérifiez la vitesse et la direction du vent afin que les débris des pièces ne retombent pas sur les spectateurs et ne 
causent pas de dommages matériels. Gardez les spectateurs à une distance raisonnable de votre « zone de mise à 
feu ». 

o Avant la mise à feu des pièces pyrotechniques, assurez-vous d’avoir sous la main des seaux d’eau, un extincteur ou 
un boyau d’arrosage. 

o Enfouissez solidement les pièces dans le sol sur au moins la moitié de leur longueur et donnez-leur un léger angle 
dans la direction opposée à celle des spectateurs. 

o Pour vous protéger, portez des lunettes de sécurité et des vêtements ininflammables (100 % coton ou fibres 
naturelles) durant le feu d’artifice. 

o Ne permettez jamais à des enfants de mettre à feu des pièces pyrotechniques. 
 

Les pièces pyrotechniques qui n’ont pas monté dans les airs ou qui n’ont pas éclaté sont l’une des 
causes les plus courantes de blessures graves. Si une pièce pyrotechnique ne monte pas dans les 
airs ou ne libère qu’une fraction de ses étoiles, n’y touchez pas, attendez 30 minutes et immergez-
la ensuite dans un sceau d’eau. N’essayez jamais de mettre à feu à nouveau une pièce ratée. 
 

Après les feux d’artifice, parcourez la zone où il serait raisonnable de trouver les débris des pièces 
pyrotechniques et ramassez les pièces ratées. Le lendemain matin, procédez à une deuxième 
vérification pour vous assurer que votre propriété est exempte de tout débris qui pourrait encore 
éclater et s’avérer dangereux, entre autres, pour les enfants. 
 
Pour toute information en matière de prévention des incendies, communiquez avec Jean-Marc Boucher, 
préventionniste au SSIRÉ, au 819 362-2333, poste 1254. 

 
 


