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1ER AOÛT: L’HEURE DE LA PYROTECHNIE

Conseils pour le 1er Août du maître 
en pyrotechnie d’Oensingen
Dans de nombreuses communes, la population se réjouit de voir un jeu de 
lumières spectaculaire illuminer la nuit du 1er Août. Hans Schnider d’Oensingen 
(SO) est depuis 25 ans actif comme pyrotechnicien en Suisse.

C’est à 8 ans déjà qu’il a fait ses premières 
expériences avec des matières explo-
sives en accompagnant son père dans 
son travail de forestier à Oensingen (SO). 
Pour la construction des routes dans la 
forêt, il fallait autrefois encore faire sauter 
des souches. «Mon père m’a tout montré 
dans le maniement des explosifs», ra-
conte-t-il. En 2013, la Loi fédérale sur les 
substances explosives a été révisée et 
renforcée. Depuis 2014, seuls des spécia-
listes formés peuvent préparer et allumer 
de grands feux d’artifice, donc des feux 
d’artifice de la catégorie 4. L’on demande 
aujourd’hui un permis même pour les 
petits feux d’artifice de la catégorie 1–3 
comme par exemple les feux d’artifice de 
style baroque. Les capacités et autorisa-
tions correspondantes sont acquises 
pendant un cours et testées lors d’un 
examen organisé par la communauté 
d’intérêts Feux d’artifice. En font partie le 
Bureau Suisse de Coordination pour feux 
d’artifice, l’Association Suisse des Sa-
peurs-Pompiers (ASSP), l’Association 
Suisse de minage (ASM) et l’Association 
Suisse romande des artificiers profes-
sionnels ASDAP.

Eclaircir la question de la 
responsabilité civile
«Dans un premier pas, je visite toujours 
le lieu de la mise à feu envisagée», ex-

plique Schnider. Ce faisant, son attention 
se concentre sur les distances de sécurité 
prescrites par les directives, mais aussi 
sur des installations ou faits éventuelle-
ment sensibles comme par exemple un 
dépôt de carburant, des cabanes en bois, 
des zones forestières, des champs de cé-
réales prêts à être récoltés, ou encore un 
rucher. De cela dépend aussi quels ar-
ticles de pyrotechnie l’on peut utiliser. 
Schnider inclut aussi toujours dans ses 
réflexions d’éventuels changements de 
court terme. Ainsi des places de station-
nement vides peuvent-elles tout à coup 
se retrouver pleines de voitures. La tâche 
de l’artificier responsable est donc de re-
médier à l’avance à de telles situations 
en libérant par exemple des places de 
stationnement devant le feu d’artifice. S’il 
y a malgré tout des incidents, l’assurance 
responsabilité civile de l’entreprise qui lui 
a confié le mandat intervient générale-
ment. Mais si le pyrotechnicien est rému-
néré pour son travail, son assurance res-
ponsabilité civile privée ne couvrira pas 
le dommage encouru. C’est pourquoi les 
communes feraient bien d’engager pour 
un grand feu d’artifice une entreprise ou 
un artificier assuré par son club.

La commune autorise les mises à feu
L’attribution d’autorisations d’allumage 
de feux d’artifice est réglée au niveau 

cantonal. D’une manière générale, ce 
sont les communes qui autorisent les 
demandes. En principe, toute mise à feu 
se faisant hors du 1er Août et de Saint-Syl-
vestre/Nouvel An est soumise à autori-
sation. C’est aussi la commune qui règle 
la définition exacte de la période qui 
n’est pas soumise à autorisation. Les 
feux d’artifice de la catégorie 4, donc les 
grands feux d’artifice, nécessitent tou-
jours une autorisation, que ce soit le 
1er Août ou à Saint-Sylvestre/Nouvel An. 
Schnider conseille donc aux autorités 
communales de veiller à ce que les ha-
bitantes et les habitants qui veulent or-
ganiser un feu d’artifice privé soient 
suffisamment informés. Il faut que les 
organisateurs soient par exemple 
conscients du fait qu’il faut une autori-
sation de mise à feu, mais aussi l’auto-
risation du propriétaire du terrain sur 
lequel a lieu le feu d’artifice. De toute 
façon  – même pour les petits feux 
 d’artifice –, la remise de la «Fiche d’in-
formations Sécurité» téléchargeable sur 
https://tinyurl.com/km6mncm est utile. 

3000 heures de préparations
Les réglementations sur l’allumage de 
feux d’artifice le jour de la Fête nationale 
et Saint-Sylvestre/Nouvel An diffèrent 
beaucoup. Il y a des communes qui ne 
réglementent pas. D’autres définissent 
des zones dans lesquelles il est par prin-
cipe interdit d’allumer un feu d’artifice. 
Selon Schnider, une bonne solution 
pour les fêtes du 1er Août par exemple 
consiste à déterminer des places de 
mises à feu officielles où la population 
peut allumer ses volcans, fusées et 
autres articles pyrotechniques. Schnider 
est un fervent artificier. Avant les fêtes 
du solstice d’été, qui à Oensingen ont 
lieu tous les trois ans, lui et les collègues 
de son club prennent plusieurs jours de 
congé en mars. Près de 3500 tubes de 
lancement et plusieurs centaines d’ef-
fets spéciaux sont préparés et chargés 
de pyrotechnie, et des bûchers sont ins-
tallés. Le club y consacre jusqu’à 3000 
heures de travail.
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