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Arrêté N'30-2022-356-0001
rég lementant temporai rement

ra distribution et'" 
iu""::st8JJ;151ï,'ffi#iffi:iiTili,lîfJ'"nts, 

de boutei*es

et
la vente à emporter ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique

dans Ie cadre de la Saint Sylvestre 2022

La préfète du Gard
Officier de la Légion d'Honneur,

Offtcier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoiiales, notamment ses articles L.2214-4 e|L.2215-1 ;

Vu le code pénal, et notamment l'article 322-11-1;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R557-6-1, R557-6-3 et R557-6-13 ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à I'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n"2010-590 du 31 mai 2010, relatif à I'acquisition, la détention et I'utilisation des
artifices de divertissernent et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le décret n'2015-799 du 1"' juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ;

Vu le décret n"2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n'55-385 du 3 avril
1955;

Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise
LECAILLON préfète du Gard ;

Vu le décret du 21 iuin 2A22, nommant M. Grégoire PIERRE-DESSSAUX, sous-préfet, directeur de
cabinet de la préfète du Gard ;

Vu l'anèté du 11 juillet 2Q22, donnant délfuation de signature à M. Gregoire PIERRE-DESSSAUX,
directeur de cabinet de la préfète du Gard ;

Vu l'arrêté du 1"' juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs et pris en
application des articles du chapitre Vll du titre V du livre V du code de l'environnement ;
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Vu le plan ( VIGIPIRATE > n'10200/SGDSN/PSE/PSNICD du 1* décembre 2016 et les plans
associés ;

Vu la note d'adaptation de posture VIGIPIRATE < Hiver Z}22-Prinlemps 2023 > active à compter
du 21 décembre 2022 qui maintient I'ensemble du tenitoire national au niveau de vigilance
< Sécurité renforcée-Risque attentat >;

Considérant les multiples attentats survenus sur leterritoire nationaldepuis le 13 novernbre 2015 et
le niveâu très élevé de la menace terroriste qui pèse sur notre pays i

Gonsidérant que les fêtes de fin d'année et en particulier le passage au nouvel an constituent une
période à risque qui s'accompegne fréquemment de violences urbaines commises à l'encontre des
forces de sécurité, de secours, des transports publics et des représentants des services publics ;

Considérant que, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées
pour faire face à la menace tenoriste qui derneure aduelle et prégnante sur I'ensemble du tenitoire
national; qu'elles ne sauraient être déiournées de ces missions prioritaires pour iépondre à des
débordements liés au comportement d'individus dans le cadre des festivités de fin d'année;

Considérant que I'un des moyens pour commettre des incendies volontaires ou constituer des
engins incendiaires, notamment à l'encontre des biens publics, des forces de sécurité ou des
représentants des services publics, consiste à utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils
sont proposés à la vente, les artifices de divertissement et qu'il convient de ce fait, d'en restreindre
les conditions de distribution, d'achat et de vente à emporter ;

Considérant que l'emploi de bouteilles de gaz peut aussi constituer, de manière détoumée, un
moyen de commettre des actes de malveillance ;

Gonsidérant que les risques de troubles à la tranquillité et à I'ordre publics, les dangers et risques
d'accidents graves provoqués par I'utilisation inconsidérée de pétards et d'autres pièces d'artifices
sur la voie publique et dans tous les lieux où se concentre un grand nombre de personnes sont
particulièrement importants ;

Considérant que I'utilisation de pétards ou autres articles pyrotechniques, .en raison des
détonations qu'ils produisent, est de nature à créer des désordres et d'entraîner des mouvements de
panique notamment lors des grands rassemblements de personnes ;

Considérant qu'il existe des risques d'utilisation détournée des artifices de divertissement et articles
pyrotechniques contre les biens et les personnes, notamment contre les forces de I'ordre ;

Gonsidérant la nécessité de prévenir les désordres et les mouvements de panique engendrés par
I'utilisation de matériels incendiaires ,

Considérant la nécessité de prévenir ces désordres par des mesures adaptées et limitées dans le
temps;

Considérant les troubles à I'ordre public que pourrait entraîner l'usage de ces différents produits à
d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés, qu'il est dans le pouvoir de police de la Préfète
du Gard d'empêcher ces troubles par tous moyens ;

Considérant que le comportement agressif sur le dornaine public de personnes en état d'ébriété
porte atteinte à I'ordre et la tranquillité publics ;
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Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article I : Artifices de divertissement

L'acquisition, la cession, la vente des artifices de divertissement des catégories F1 à F4, C'l à C4,
des articles pyrotechniques des catégories T2 el PZ ainsi que tout dispositif de lancement de ces
produits sont interdites.

Le port et le transport par des particuliers des articles précités est également interdit.

La détention et I'utilisation dés artifices de divertissement cités supra sont interdits sur la voie et les
espaces publics ou en direction de la voie et des espaces publics et dans les autres lieux de grands
rassemblements.

Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, dans le cadre de leur activité
professionnelle, la vente, la détention et I'utilisation des artifices de divertissement demeurent
autorisées pendant cette période pour les professionnels titulaires du certificat de qualification,

Article 2 : Garburants, bouteilles de gaz, tous produits inflammables ou chimiques

La distribution, le transport, la vente et l'achat de carburants et de tous produits inflammables ou
chimique dans des récipients transportables ainsi que la distribution, la vente et I'achat de bouteilles
de gaz sont interdits.

Les détaillants, gérants et exploitants de stations-service, notamment celles qui disposent
d'appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions
nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

Font exception à I'interdiction de livraison et de transport, les activités d'approvisionnement des
points de distribution et des clients industriels.

Article 3 : Vente à emporter d'alcools

Sont interdites:

- toute vente à emporter d'alcools des groupes 3 à 5 au sens de l'article L 3321-1 du code de la
santé publique, au sein des débits de boissons temporaires,

- toute consommation d'alcools des groupes 3 à 5 au sens de I'article L 3321-1 du code de la
santé publique, sur la voie publique.

Artislg_4: Les dispositions du présent arrêlé sont applicables sur I'ensemble des communes du
département du Gard, du :

J

- vendredi 30 décembre 2022 à 20h00 au dimanche 1"' janvier 2023 à 08h00.



ffi*"I':lî,H3ii:;d.'Jn,:':iî:yr"$ du présent arrêté sera constarée et poursuivie

Article 8-:conformérn:1 
ill.qi.positions de t'articte R 421-1et suivants du code de la justiceadministrative' le orésent arrêté ili laire 'oo]eï-';; 

;:."urs contentieux devant re tribunar
administrarif de Nîmes dans unêrjrËo"rir"ir'i'."rijtJio" r, date de pubrication.

::,:fJi,x,#l'*[iil$:|ffii,:lffiïij;J r,apprication informarique < rérérecours citoyens >

Article 7 : Le sous-oréfet' directeur de cabinet de ra préfète du Gard,.re directeur départementar de
la sécurité publioue du câio,l" tËilî#,gan1oïsil;#;i de s.endarmerie ou Gard, re dire*eurdépartemental db la. sécuriié ;rbdil" ;", eo,"î'JJî;';î;br, re directeur oépartementar de ra
sécurité publique ou vauJuà-e,i"r''iii"', ou oepàrienreîiir'c"ro sont cnaigésl,chacun en ce qui
les concerne' de l'exécution-Ju pteJàiii"eté di;;;'ilffiau. recueir des àctes administratifs dei?Jii5;tJ;i du Gard, 

"mrrrd;;;ïËr"commerces ei oistriuuteu* concàrné, .t r". mairies du

Fait à Nîmes, le _i it,

La Préfète,

ll4arie-Fr:ançoise
LECA'ttON
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