
 

 

 

 

 

Pétards et artifices : un clip pour prévenir les mauvais usages 

L'usage des pétards et artifices à l’occasion de la soirée de la Saint-Sylvestre est une tradition très 

ancrée en Alsace. Aussi, à l’occasion des fêtes de fin d’année, et par mesure de sécurité, le préfet du 

Haut-Rhin a pris un arrêté interdisant l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport 

des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans l’ensemble des communes du 

département. 

 
Cette décision, déjà effective en 2019 et commune avec le département du Bas-Rhin, s’inscrit 

également dans le cadre de la prévention et de la sécurité des usagers. En effet, la manipulation de 

pétards est à l’origine de très nombreuses blessures, plus particulièrement aux mains, aux yeux, aux 

oreilles, notamment chez les adolescents, dont les atteintes physiques sont souvent d’une gravité 

extrême. 

 

Prévention de l'usage des pétards et artifices dans les collèges de 

Mulhouse  

 

Face à cette situation, depuis 2013, la Ville de Mulhouse, via le service Prévention et sécurité, 

organise à l’approche du Nouvel An, des actions de sensibilisation à destination des collégiens.  

 

Pour cette année, la Ville a réalisé un clip « Pense à demain, pense à tes mains ». D’une durée de 

1’30, ce clip de prévention a pour vocation de sensibiliser les plus jeunes aux risques liés aux mauvais 

usages des pétards et artifices. 

 

Il sera diffusé dans les collèges de la ville, en complément d’une intervention d’une heure menée par 

des agents du service Prévention et sécurité. Ces interventions sont préparées en amont avec un 

artificier et le service SOS Mains de la Clinique du Diaconat. 

 

En 2020, plus de 1 000 élèves de la 5
e
 à la 3

e
 bénéficieront de cette action. En moyenne chaque 

année, 7 classes sont visitées dans 6 établissements scolaires. 

 

Le coup d’envoi de ce temps de sensibilisation a été donné cette année au collège de Bourtzwiller, 

avec une intervention dans 7 classes de 6
e
. Les prochaines interventions sont prévues dans les 

établissements suivants : 

 

Collège Bel Air : 7 classes de 3
e
 

14 décembre de 13h30 à 15h30 

15 décembre de 13h30 à 15h30 

17 décembre de 13h30 à 16h30 
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Collège Wolf : 5 classes de 3
e
 

10 décembre de 13h30 à 15h30 

 

Collège Saint-Exupéry : 8 classes de 5
e
 

11 décembre de 8h à 12h 

 


