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Di rection de 
l'Administration Genéralc 
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Administrmi\'c 

PREFET DES BOUCHES-OU-lU IONE 

Marseille, le 

ARRETE PORTANT 1 TERDICTION PERMANENTE 
DE LACHER DE LANTERNES VOLANTES 

DANS LE DEPA RTEMENT DES nOUCHES-DU-IU-IONE 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d 'Azur 
Préfet de la Zone de Dérense et de Sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

118 A\'U01& 

VU l'ordon nance du 17 décembre 20 10 pOrlant di verses dispositions d 'adaptation au dro it de l'Un ion 
Européen ll e dans le domaine des déchets; 

VU le code généra l des collecti vités territoria les, notam ment les articles L 2212-1 et L 2215-1 ; 

VU le code de l' Environnement et notammenl les articles L 54 1-1 CI L 2 16-6 ; 

VU le code forestier ; 

vu le code pénal ct notamment les articles 322-5 il 322- 10,322- 15 il 322- 18, R 610-5 et R 632-1 ; 

vu le décrel 2004-374 du 29 <lvrÎ I 2004 relati f au pouvoi r des préfels, il l'organi sation et il l' action des 
services de l' État dans les régions et les départements; 

vu l'av is ém is par le Bataillon des Mari ns- Pompiers de Marse ille en dace du 4 févr ier 2016: 

vu J'av is émis par le Service Interdépartementa l des Services d'I ncendie et de Secours des Bouches-du
Rhône en d<lte du 2 mars 2016 ; 

CONSLDERANT la c<lp<lcité des lante rnes vo lan tes à générer lIll ri squc d ' incendie ; 

CONSIDERANT que, selon les condit ions c limat iques el de vent en particulier, ces d ispos itifs peuven t 
parcourir une di stance pouvant a ller jusqu'à pl usieurs d iza ines de kilomètres; 

CONS Jl)ERANT que le département des Bouches-du-Rllône est particulièrcmenl exposé au risque 
d ' incendie de forêt dur<lnl toute l' année et sur l' ensemble dc son territoi re; 

CONSIDERANT le ri sque d ' incendie qu ' un lâcher même il partir d ' une commu ne non exposée 
expressément il cc moment-là <l ll danger d ' incendie, crée dans l'ensemble du département, du f<l it du 
caractère non maîtrisable du !.kher de lantcmes volantes ct de la très grande d istance qu 'elles peuvent 
potenti ellement parcourir ; 

CONSIDERANT que cc risque incendi e lié à la retombée non maîtrisée de ces lante rnes concerne surtout 
des lieux particulièrement vulnérables tant en zone rurale qu 'en mil iclllIrbai n ; 
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CONSIDERANT que les rcstes des lanternes vo lantcs se retrouven t au so l ou accrochés à des obstacles 
(arbres, fil s électriques ... ) où ils sont nécesstliremen t abandon nés par leurs propriétai res; 

CONSIDERANT que, de par ce mode de fonctionnement, les lanternes vo lantes entrent dans le c1wll1p de 
la prohibition généra le et absolue posée par l 'a rtic le R632-1 du code pénal , qui interdit de déposer, 
d'abandonner, de j eter ou de déverser, en licu publ ic ou privé, il l'except ion des empll'lcelllents désignés à 
cet elTet par l'autori té administrative compétente, des ordures, déchets, déjcctions, matériaux, liquides 
insal ubres ou tout au tre objet de quelque natu re que ce so it ; 

CONSID ERANT enfin le risque présenté par les lâchers de lanternes vo lantes, notamment en grand 
nombre, pour la navigati on aérien ne, et ce même lorsqu' il n'a pas lieu à proximité d'aérodromes ou 
d' aéroports; 

SUR proposition de M. Le Secrétai re Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 

ARRETE 
Art icle 1.11.: 

Tout lâcher de lanternes vo lan tes (dites éga lement lanternes cé lestes ou lan ternes thaïlandai ses) 
consti tuant un dispositif de type ballon à ai r chaud fonction nant sur le principe de l'aérostat, non 
dirigé ct comprenant une source de chaleu r act ive (bougie ... ), quelle que soit sa dénom ination 
commerc iale, est strictement interdit dans l'ensemble du départemen t des Bouches-du-Rhône. 

Article 2 : 

En appl ication de l'article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux 
obl igations édictées par les décrets et arrêtés de policc son t pu nis de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 1 re c lasse. 

De plus, les contrevenlln ts aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux poursuites éventuelles 
découlant de l'app lication des di spos itions des articles 322-5 et suivan ts du code pénal. 

Art icle 3 ; 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets d'Aix-en-Provence, Arlcs et Istres, le 
commandan t du Groupemen t de Gendanncric des Bouches-du-Rhône, le Directeur Départementa l de la 
Sécurité Pub lique, le commandant du Bataill on des Marins Pompiers de Mnrse illc et le Colonel, 
Directeur des Services d' Incendie et de Secours dcs Douehes-d u-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adm inistratifs de la 
Préfecture des Bouches-du-Rhône. 

Pour le Préfet, 

Le S~ta/~p..énér81 
DaY id'~lh-E 

Le présellt arrêté peut être contesté dans les del/X moi.\' su;valIIs sa notification: 

- soit par voie de recour.\· gracieux formé auprès de Monsieur le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Préfe/ du dépar/ement des Bouches-du-Rhône; 

- soil pal' voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Minis/re de l'II1/érieur; 

- soi/ par voie de recours cOIllen/ieux déposé devant le Tribunal Adminis/ra/if de Marseille (22, rue Bre/eui/, 
13281 Marseille cedex 06). 
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