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Arrêté N° 2021 02054 VDM

ARRÊTÉ D’AUTORISATION DU TIR DE FEU D’ARTIFICE DU 14JUILLET2021 - MARSEILLE

Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2212—2.

Vu la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de
certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique,

Vu la directive 2007/23/CE du parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise
sur le marché d’articles pyrotechniques,

Vu le décret n°2019-1096 du 28octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement,

Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif â la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs.

Vii le décret n°2010-580 dit 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

Vu l’arrêté du 31 niai 2010 pris en application des articles 3,4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai
2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre.

Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant diverses dispositions relatives aux produits explosifs soumis aux
dispositions du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatifâ la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs.

Vu L’arrêté du 16janvier 1992 modifiant l’arrêté du 27 décembre 1990. relatifà la qualification des
personnes, pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4,

Vu l’arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit
« arrêté ADR »,

Vu l’arrêté Préfectoral n°081/2009 du 23 juin 2009 de la Préfecture Maritime Méditerranée
réglementant les spectacles pyrotechniques sur le littoral Méditerranéen,

Vu l’arrêté municipal n°9201322 en date du Il mai 1992 relatif à la réglementation de la circulation
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et le stationnement des transports routiers des matières dangereuses sur la commune de Marseille,

Vu l’arrêté municipal de délégation de fonction nc2020 03132 VDM du 24 décembre 2020,
consentie par Monsieur le Maire de Marseille à Monsieur Cochet, adjoint en charge de la sécurité
civile de la gestion des risques et du plan communal de sauvegarde,

Vu la circulaire 10CA0931 886G du Il janvier 2010 relative à l’interdiction d’acquisition. de
détention et d’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancé par un mortier,

Vu la requête présentée par la Ville de Marseille et sa représentante Mme Samia GHALI, en date
du 01 juillet 2021 et le dossier fourni à son appui, contenant notamment l’attestation d’assurance
présentée par la Société « PANZERA Srl. » chargée du tir, la désignation et les certifications de
l’artificier Mme Maria Grazia GERBAUDO, la date et le lieu précis du lieu envisagé du tir ainsi
que les périmètres de sécurité.

Vu le dépôt dii dossier complet en Mairie en date du 01juillet2021,

Considérant le courrier nDS 1252 BMPM/PVT/l-IAB/E244 l/NP émis par le Bataillon des Marins
Pompicrs de Marseille en date du 06 juillet 2021 suite à l’étude du dossier précité présenté par la
société « PANZERA Srl. )),

Considérant que, pour assurer la sécurité du public pendant la préparation et le déroulement du tir, il
convient de réglementer le tir de feux d’artifice sur le territoire de la commune et d’interdire
strictement au public les zones se trouvant dans les périmètres de sécurité,

Considérant le caractère exceptionnel de la manifestation du 14juillet 2021,

ARRÊTONS

ARTICLE I Transport et stockage

Est autorisé le 9juillet2021 le transport, sur le territoire de la commune de Marseille, des artifices
de divertissement, listés et localisés dans le dossier présenté par la société « PAXZERA Srl. ».

nécessaires à la préparation du feu d’artifice du 14 juillet 2021, pour leur acheminement au Fort
d’Entrecasteaux. lieu où ils seront stockés temporairement.
L’itinéraire autorisé sur la commune de Marseille est le suivant : A50 - Boulevard Rabatau - Avenue
du Prado - Cornichc Kennedy - Boulevard Livon- Impasse Clerville.
Les artifices seront mis en oeuvre par les équipes d’artificiers le jour même. Il n’y aura donc pas de
stockage momentané comme défini au titre de l’arrêté 2010/580 du 31/05/2010.
Sont autorisées, du 10 juillet jusqu’au t4 juillet 202t, les transferts vers la zone de préparation
des artifices destinés aux tirs programmés sur le plan d’eau du Vieux-Port. Le stockage sera placé
sous le contrôle et la responsabilité de l’entreprise « PANZERA Srl ».

Est autorisé à la suite du feu d’artifice le transport des artifices non tirés sur le territoire de la
commune de Marseille.
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ARTICLE 2 Zone de préparation sur les sites du « Plan d’eau du Vieux-Port» et du «Fort
d’Eutrecasteaux ».

Du 10 juillet à 5h30 jusqu’au 14juillet2021, dès la fin des tirs et des contrôles d’après tir, sur
décision du PC de sécurité, le bâtiment des douanes ainsi que la partie littorale du Quai du Port
située au-dessus de l’entrée du tunnel du Vieux-Port sont strictement interdis à toute occLipation, sur
la surface délimitée sur l’annexe 1, à l’exception des intervenants chargés de la sécurité (police,
secours ) et des artificiers qualifiés, chargés des animations pyrotechniques.
Le périmètre de sécurité devra être réalisé par du barrièrage.
le public devra se trouver à une distance de 25 mètres minimum.
L’accès aux moyens de secours et à l’aire de stationnement pompiers du tunnel du Vieux-Port devra
être garanti en permanence de jour comme de nuit. L issue de secours du N4itcem située au pied de
la tour Saint-Jean ainsi que son cheminement jusqu’à la voie publique, ne devront pas être impactés
par le périmètre de sécurité.
la zone de montage des radeaux au niveau du Quai Saint-Jean délimitée par des barrières, devra
garantir le passage libre en permanence de la voie engins, pour les services de secours. Tout
stockage sur la voie pompier est interdit. Par ailleurs seule la quantité de matière active nécessaire
au montage journalier sera autorisée.
Des agents professionnels de la société de gardiennage, assureront la surveillance des installations
24h/24.

ARTICLE 3 Zones de tir

1. SITE PLAN D’EAU VIEUX PORT

Utilisation de 16 barges, centrées sur l’axe longitudinal du port et présentant une longueur totale
d’environ 632 mètres.
Le 14 juillet 2021, à partir de 12h00 et jusqu’à la fin des tirs et des contrôles d’après tir sur
décision du PC de sécurité, la zone du plan d’eau du Vieux-Port, pontons et bateaux inclus, décrite
par le plan en annexe 2, est strictement interdite à toute occupation, à l’exception des intervenants
chargés de la sécurité (police, secours. capitainerie..), des artificiers qualifiés, chargés des
animations et de la surveillance des installations pyrotechniques ainsi qu’aux seuls propriétaires de
bateau, dans les zones autorisées.
Les sections de pontons comprises dans ce périmètre, interdites au public, seront matérialisées par
un marquage approprié de type barrière ou rubalise.
Les passages libres entre les groupes de 3 barges implantés dans l’axe du Vieux-Port devront être
facilement repérables des services d’incendie et de secours nautiques. afin de ne pas retarder les
interventions sur le plan d’eau.
Sur le plan d’eau du Vieux-Port le feu est tiré entièrement jusqu’à une vitesse moyenne du vent de
30 km/h et avec des rafales non supérieures à 50 km/h. Le feu est tiré partiellement, à l’appréciation
des chefs de tir, avec une vitesse moyenne de vent comprise entre 30 km/h et 50 km/h.
Le public devra se trouver à une distance de sécurité de 25 mètres minimum des plus gros calibres
Il est également nécessaire de
- limiter l’accès du public sur les pontons situés hors du périmètre de sécurité afin de ne pas altérer

leur flottabilité
- interdire l’accès aux bateaux amarrés en bout de pontons se trouvant dans le périmètre de sécurité

ou les faire déplacer
Après le feu d’artifice les barges et les pontons seront tractés au Quai Saint-Jean et la récupération
éventuelle d’artifice inexplosé est effectuée. Les pontons de la ville de Marseille sont aussitôt

nettoyés.

Les zones sont définies sur le plan en annexe 2
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2. SITE FORT ENTRECASTEAUX

Le 14 juillet 2021, à partir de 20h30 et jusqu’à la fin des tirs et des contrôles après tir, sur
décision du PC de sécurité, la zone de 140 m de diamètre autour du Fort d’Entrecasteaux est
strictement interdite â toute occupation. véhicules et piétons, à l’exception des intervenants chargés
de la sécurité (police, secours,,..) et des artificiers chargés des animations et de la surveillance des
installations pyrotechniques.
Le public devra se trouver à une distance de sécurité de 140 mètres minimum des plus gros calibres.
Le site devra être préalablement débroussaillé.
La récupération éventuelle d’artifice inexplosé est effectué par les artificiers après la fin du
spectacle pyrotechnique.
Sur cette zone la vitesse de vent limite est définie à 50 km/h et les rafales inférieures à 70 km/h.

Cette zone est définie sur le plan en annexe 3

ARTICLE 4 : Son et lumières

Pour la soirée, 40 mâts de 3 m de haut sont montés autour du Vieux-Port dont 6 au Palais du Pharo
pour la sonorisation du spectacle pyrotechnique. Ils disposent d’un lest d’environ 200 kg afin de
garantir leur stabilité.
Le système de levage et d’alimentation électrique pour la sonorisation et la mise en lumière du site,
devra respecter les dispositions suivantes

- les totems seront sécurisés par un barriérage et gardiennés
- les aménagements devront être réalisés conformément au dossier
- toutes les dispositions devront être prises pour que la mise en place ne fasse courir aucun danger
au public
- un technicien spécialisé devra être présent durant toute la manifestation
- la stabilité et la solidité des structures devront être vérifiés par un organisme agréé
- les installations électriques devront être réceptionnés par un organisme agréé
- les attestations devront être tenues à disposition de bon montage
- toutes les charges suspendues devront disposer d’un système de double attache

ARTICLE 5 : Arrêtés complémentaires

Des arrêtés complémentaires seront pris par les autorités compétentes pour organiser les modalités
de maintien et de respect des périmètres de sécurité sur le plan d’eau du Vieux-Port ainsi que sur la
partie terrestre.

ARTICLE 6 Permis de tir

L’autorisation de tir sera délivrée par le PC sécurité, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrêté et du programme pyrotechnique prévu.
La défense incendie sera assurée par les artificiers présents sur chaque site et par le dispositif du
bataillon de marins pompiers mis en place pour la manifestation.
Les différents chefs de site (qualifiés C4) devront être en permanence en écoute radio avec le
régisseur général.
Un représentant de la prévention du BMPM accompagnera les artificiers et sera en relation
permanente avec le chef du DPS de la manifestation. Le chef du DPS pourra demander pour toutes
interventions des secours, l’interruption partielle ou totale du spectacle.
Des anémomètres seront positionnés par la société PANZERA aux Fort Saint Nicolas et Fort Saint
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Jean, Au delà d’un vent établi supérieur à 50 km/h et/ou 70 km/h en rafale. le tir devra être annulé et
reporté au lendemain conformément aux préconisations de Fartificier.
Dans le cas dune impossibilité de tir le 14 juillet. la présente autorisation vaut pour le 15 juillet.
Les dates et heures d’autorisation de démontage se trouveront donc décalées de 24 heures.

ARTICLE 7 : Notifications —Transmissions — Publicité

Le présent arrêté est notifié

‘ à Mmc Samia GHALI. organisatrice du spectacle,

V l’artificier responsable de la mise en oeuvre du spectacle, Madame GERBAUDO Maria
Grazia représentant la société PANZERA,

au Directeur général des services de la Métropole Aix Marseille Provence,

au Directeur régional des douanes,

au Commandant de la Délégation militaire départementale,

au Directeur du Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
(DRASSM).

au Directeur du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP).

au Directeur du Musée des civilisation de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM).

aux représentants des sociétés nautiques dii Vieux-Port.

V aux représentants des pêcheurs et loueurs de bateaux, usagers du Vieux-Port.

Le présent arrêté est transmis

V â Monsieur le Préfet Maritime Méditerranée,

au Commandant du Bataillon de marins pompiers de Marseille,

au Directeur départemental de la sécurité publique,

au Directeur régional de l’aviation civile,

au Directeur départemental de l’équipement,

au Directeur départementaL des affaires maritimes.

V au Commandant de la Brigade de Gendarmerie Maritime de Marseille.

au CROSS-Med La garde,

au Responsable du service du nautisme et des plages de la Ville de Marseille.

au Chef du Service du pilotage des Ports de Marseille/Fos.

au Chef du Service espace urbain et police administrative de la Ville de Marseille,
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ARTICLE S Exécution

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Marseille et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté. Le présent arrêté peul être contesté dans un délai de 2 mois devant le Tribunal
administratif de Marseille.

Jean-Pierre COCHET

Monsieur l’Adjoint en charge de la sécurité
civile, de la gestion des risques et du plan

communal de sauvegarde

Signé le :/)1
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Autiexe 1 Zone exploitable (en bleu entouré de jaune) et zone interdite de toute occupation (en
rouge)
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Airnexe 2 Plan général
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Airnexe 3 : Périmètre de sécurité au Fort d’Entrecasteaux

Marseille - Feu d’Artifice

Périmètre de securité au
Fort Sairit-Nicolas
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