
Le CERFA n° 14098*01

Formulaire de déclaration de spectacle 
pyrotechnique

Ses limites

Les remèdes



Le formulaire de 
déclaration de 

spectacle 
pyrotechnique

Les constats



L’organisateur est :

- Une personne privée

- Une collectivité, représentée par une personne physique

L’identification de l’organisateur du spectacle

L’organisateur n’est pas « professionnel »
Il ne peut pas s’engager sur des données 

techniques.



Les informations concernant le spectacle :

Sont elles sincères ?

Informations données par le fournisseur du spectacle



Le stockage momentané:

Pas la peine 

Je serai livré par mon fournisseur le jour du tir 

directement sur le lieu du tir

(Image glanée sur le web)

Cette expression figure dans la réglementation, dont peu de gens comprennent la portée



Le stockage momentané:

Pas la peine 

(Image glanée sur le web)

Je livrerai moi même le jour du tir sur le lieu du tir, 
depuis mon dépôt



Le stockage momentané:

Pas la peine 

(Image glanée sur le web)

Le feu sera préparé dans nos ateliers et remis le jour 
du tir



Le stockage momentané:

(Image glanée sur le web)

• Parenthèse sur les dépôts

Connais pas 

Mon dépôt 



Informations concernant le responsable de la mise en œuvre

• Il s’agit du tireur

Dans le cas où le tireur n’est pas l’organisateur : 

• Les informations relatives à la société qui l’emploie 
n’apparaissent pas sur le CERFA.

• Le code du travail ne prévoit pas qu’un salarié soit 
responsable pour son patron.



La liste des articles utilisés :

Elle est remise  par  le fournisseur du spectacle

Impossible à vérifier en l’absence de 
bases de données fiables

Pack CW 36 CPS PAF CREP BBT
Qu’est ce que c’est ?

La DS est ici 
forfaitaire

(Document extrait de notre documentation)



Invérifiable pour un non 
initié

La liste des articles utilisés :

Elle est remise  par  le fournisseur du spectacle

(Document extrait de notre documentation)

Pourquoi employer une expression 
qui n’existe pas ?

Volonté de tromper ou ignorance ?



Les pièces à fournir : Schéma de mise en œuvre

Il est réalisé par le fournisseur du spectacle

Je ne suis pas compétent et je dois faire 
confiance à mon fournisseur.

(Document extrait de notre documentation)



Les pièces à fournir : La liste des dispositions destinées à limiter les risques 
pour le public pour et le voisinage

Usine :

- Dépôt soumis à déclaration à la rubrique 4210 dès le 
premier Kg ?

- Dépôt soumis à déclaration à la rubrique 4220 dès 30 Kg ?

- Nécessite du personnel donc soumis à EST enregistrées 
par la DIRECCTE

- Agrément technique

Preuve de la plus grande rigueur 

Elle est remise  par  le

fournisseur du spectacle

(Documents extraits de notre documentation)



Les pièces à fournir : L’attestation d’assurance responsabilité civile

Ceci est l’attestation d’ assurance remise par le fournisseur du spectacle

l’assureur
l’assureur

Quelles sont les 
garanties souscrites 

?

(Document extrait de notre documentation)

Pour combien ?

Quoi ?

Qui ?

Pour quoi ?



Pièces à joindre :

L’attestation d’assurance
doit indiquer les garanties souscrites

Quoi
Combien



Le formulaire de déclaration :

L’organisateur :

Certifie sur son honneur
les données

du fournisseur

L’organisateur s’engage sur des 
informations qu’il ne maitrise pas.



Le formulaire de 
déclaration de 

spectacle 
pyrotechnique

Les remèdes



Informations concernant le responsable de la mise en œuvre

• Il s’agit du responsable de l’équipe chargée de la mise en œuvre sur le terrain

4 - Informations concernant le responsable de la mise en œuvre

□ Cas n° 1 Le responsable de la mise en œuvre est l’organisateur. 

□ Cas n° 2 Le responsable de la mise en œuvre est le fournisseur :

Société :

4 - Informations concernant le titulaire du certificat de qualification à la mise en oeuvre

I – IDENTIFIER LE RESPONSABLE

• Il s’agit du fournisseur de spectacle

Informations concernant le chef de tir sur le site

Nom :

Adresse exacte :

N° RC :

joindre : Copie de l’autorisation d’exploiter un dépôt permanent d’explosifs :

Copie de l’agrément technique délivré le                 par la préfecture de :

en cours de validité (5 ans)



Pièces à joindre :

5 – Pièces à joindre par l’organisateur

Plan de situation  de la zone réservée au public.
Mesures prises pour assurer la sécurité du public (barrièrage, panneautage ...)



Pièces à joindre :

5 – Pièces à joindre par le responsable de la mise en œuvre

Plan de situation  de la zone de tir
Mesures prises pour assurer la sécurité du public (barrièrage, panneautage ...)

Schéma de mise en œuvre du spectacle

Liste des dispositions destinées à limiter le risque pour le public et le voisinage

Copie du certificat de qualification du chef de tir, en cours de validité

Copie de l’attestation d’assurance indiquant les garanties souscrites

Copie de l’agrément technique nécessaire au commerce, au transport, à l’emploi et à la conservation 
des produits explosifs (L2352-1 du code de la défense)

Copie de l’agrément technique nécessaire pour exploiter un dépôt permanent d’explosifs



Le formulaire de déclaration

6 Engagement de l’organisateur 

II – Clarifier les responsabilités de chacun

6 Engagement du responsable de la mise en oeuvre

Je certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des 
informations techniques figurant sur ce document

Nom et qualité du déclarant

Signature et cachet de l’entreprise

1er volet destiné à l’organisateur 2eme volet destiné au responsable de la mise en œuvre

(le fournisseur du spectacle)



Le formulaire de déclaration

Ces modifications du formulaire permettent :

- de rassurer l’organisateur tout en le responsabilisant

- de responsabiliser le responsable de la mise en œuvre

- d’accréditer la respectabilité du fournisseur

- de créer une traçabilité jusqu’au bout de la chaine 
commerciale



Merci de votre attentionMerci de votre attention


