


Considérant que les contraintes liées aux effectifs du SDIS 09, essentiellement composés de 
sapeurs-pompiers volontaires, sont· de nature à limiter des interventions liées à des 
déclenchements de feux d'artifices causés par des pétards, feux d'artifices ou lanternes 
volantes; 

Considérant la nécessité de maintenir la capacité opérationnelle du SDIS 09 pour l'ensemble de 
ses missions ; 

Considérant qu'afin d'assurer la sécurité publique, il y a eu lieu de réglementer l'usage des 
pièces d'artifices, des lâchers de lanternes volçmtes et l'emploi du feu dans le département de 
l'Ariège; 

Sur proposition du directeur des services du cabinet: 

ARRÊTE 
Article 1: 
L'usage des pétards et le tir des feux d'artifices ainsi que le lâcher de lanternes volantes (dites 
aussi lanternes célestes, chinoise et thaïlandaises) sont interdits dans le département de 
l'Ariège. 

Article 2: 
Il est strictement interdit, à moins de 200 mètres des bois èt forêts et des espaces naturels 
combustibles, sur tout le département : 

Article 3: 

► de fumer;
► de porter ou d'allumer du feu;
► d'utiliser des barbecues ;
► de faire des feux festifs ou de camp.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur le département de !;Ariège à compter du 
lundi 25 juilletjusql.l'au dimanche 31 juillet minuit inclus. 
Ces dispositions seront réévaluées en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. 

Article 4: 
Toute infraction au présent arrêté sera constatée par des procès verbaux et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 5: 
Les sous-préfets d'arrondissement, la directrice départementale de la sécurité publique, le 
colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur 
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
. présent arrêté, qui sera publié au recueil départemental dès actes administratifs .. 
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Fait à Foix, le 25 juillet 2022 

Pour la préfète et par délégation, 
le secrétaire gén' al 

Dominique FOSSAT


