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Permis d'acquisition / autorisation de mise 
à feu 
Bases légales 

LExpl (RS 941.41) 
Art. 12 Permis d'acquisition 
1 L’utilisateur qui veut acheter des matières explosives (cela est en principe aussi valable pour 
les engins pyrotechniques; cf. modèle de la Confédération ci-après) doit être au bénéfice d’un 
permis d’acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la 
marchandise et conservé par celui-ci.  
2 Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’acheteur, la 
nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. 
Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d’indiquer le siège, ainsi que 
l’identité des personnes qui agissent en leur nom.  
3 Le permis est délivré par le canton dans lequel l’acheteur a élu domicile ou établi son siège 
social. Il ne sera remis que si les indications de l’acheteur sont dignes de foi et s’il est assuré 
que l’emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l’art.  
4 Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu’il a fabriquées ou importées doit 
donner les indications prévues à l’al. 2 aux autorités compétentes du lieu d’emploi.  
5 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’acquisition d’engins pyrotechniques 
nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2. Il peut alléger les conditions 
d’acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d’autres moyens. 

Art. 15 Commerce prohibé 
4 Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotech-
niques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas autorisé à les re-
mettre à des tiers. 

OExpl (RS 941.411) 
Art. 47 Permis d’acquisition pour engins pyrotechniques 
1 Un permis est requis pour l’acquisition d’engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4. 
2 Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition doit fournir les informations pré-
vues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l’autorité 
compétente désignée par le canton.  
3 Le permis d’acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi.  
4 Le permis d’acquisition est valable une année au plus.  
5 Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent arti-
cle a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et 4, le permis 
d’acquisition n’est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l’autorisation.  
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Art. 48 Etablissement du permis 
1 Le permis d’acquisition est délivré par l’autorité en un original et au minimum deux copies.  
2 Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, l’autorité 
qui délivre le permis transmettra au canton concerné un double du permis.  

Art. 49 Révocation du permis 
1 Le permis d’acquisition est révoqué s’il a été obtenu au moyen d’indications inexactes ou si 
les conditions dont dépendait son octroi ne sont plus remplies. 
2 En cas de révocation, l’autorité compétente procède à la saisie des matières explosives et 
engins pyrotechniques et décide du sort qui leur sera réservé.  

Art. 50 Prise en charge des produits 
1 Avant la remise des produits, le réceptionnaire doit établir qu’il est habilité à prendre livrai-
son de la marchandise pour le compte de l’ayant droit désigné dans le permis d’acquisition.  
2 Les matières explosives ou engins pyrotechniques autorisés dans le permis d’acquisition 
doivent être achetés auprès du même vendeur, contre remise de l’original.  
3 Ils peuvent être achetés au fur et à mesure.  

Art. 110 Tenue d'un registre 
4 Les factures et les permis d’acquisition doivent pouvoir être présentés en tout temps en 
complément des registres. Les utilisateurs doivent en outre pouvoir présenter les attesta-
tions, signées par une personne ayant des connaissances particulières, des fournitures jour-
nalières adressées au chantier.  
6 [….] Les registres, permis d’acquisition, respectivement autorisations de mise à feu seront 
conservés en bon ordre pendant dix ans.  

Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010, en vigueur de-
puis le 1er juillet 2010 

6 Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l’acquéreur sans permis 
d’emploi, aussi longtemps que le permis d’emploi d’engins pyrotechniques et le permis 
d’acquisition pour cette catégorie n’est pas disponible, mais jusqu’au 1er janvier 2014 au plus 
tard. 
7 Les engins pyrotechniques de catégorie 4 peuvent être remis à l’acquéreur, après que le 
vendeur l’aura informé de l’emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi long-
temps que le permis d’emploi d’engins pyrotechniques et le permis d’acquisition pour cette 
catégorie n’est pas disponible, mais jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard.  
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Questions et explications 
Réponses de l'Office central pour les explosifs et la pyrotechnie (OCEP) 

Permis d'acquisition (selon OExpl, annexe 4, modèle de la Confédération) 

Pour quels engins pyrotechniques ou pièces d'artifice est-il nécessaire de posséder 
un permis d'acquisition ou une autorisation de mise à feu? 
• Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques ou de pièces d'artifice 

des catégories T2, P2 et 4. L'acquisition sans permis n'est possible que lorsqu'une auto-
risation de mise à feu a déjà été délivrée pour un engin de catégorie T2 ou 4 (art. 47, 
al. 1 et 5, OExpl). Pour la catégorie P2, une autorisation de mise à feu n'est pas néces-
saire; c'est pourquoi le permis d'acquisition est toujours obligatoire pour cette catégorie. 

Pour quels engins pyrotechniques ou pièces d'artifice le permis d'acquisition est-il 
valable? 
• Pour les engins pyrotechniques ou pièces d'artifice indiqués dans le permis d'acquisition 

(art. 12, al. 2, LExpl). 

Qui doit posséder un permis d'acquisition? 
• L'utilisateur (celui qui opère la mise à feu), avec un permis d'emploi pour les engins py-

rotechniques ou pièces d'artifice des catégories T2, P2 et 4 (art. 12 LExpl). 

Est-il nécessaire de posséder un permis d'acquisition si l'on a fabriqué ou importé 
soi-même un engin pyrotechnique ou une pièce d'artifice? 
• Non; une personne qui a fabriqué ou importé un tel produit avec l'autorisation de la 

Confédération (art. 9, al. 2, LExpl) n'est pas tenue de posséder un permis d'acquisition 
pour transmettre cet objet à des revendeurs ou le garder pour son propre usage (art. 12, 
al. 1, LExpl). 

Les importateurs qui transmettent des engins pyrotechniques à des revendeurs doi-
vent-ils être en possession d'un permis d'acquisition? 
• Non; ils sont cependant astreints à tenir un registre (art. 110, al. 6, OExpl). Une copie de 

l'autorisation de vente (au sens de l'art. 35 OExpl) doit être jointe au registre. 

Un revendeur (et non pas importateur ou fabricant) doit-il posséder un permis d'ac-
quisition s'il souhaite mettre à feu lui-même des engins pyrotechniques? 
• Oui (art. 47, al. 1, et art. 5, OExpl). 

Est-il possible d'acheter des engins pyrotechniques ou pièces d'artifice auprès de 
plusieurs vendeurs avec un même permis d'acquisition? 
• Non; l'achat doit être effectué auprès d'un seul et même vendeur (art. 50, al. 2, OExpl). 

Tous les engins pyrotechniques ou pièces d'artifice autorisés dans le permis d'acqui-
sition doivent-ils être achetés en une fois? 
• Non, ils peuvent être achetés au fur et à mesure pendant la durée de validité du permis 

(art. 50, al. 3, OExpl). 

Le détenteur du permis d'acquisition est-il tenu d'aller chercher lui-même au point de 
vente les engins pyrotechniques ou pièces d'artifice désignés dans son permis?  
• Non; cependant, le réceptionnaire doit établir avant la remise des produits qu'il est habilité 

à prendre livraison de la marchandise pour le compte du détenteur du permis 
(art. 50, al. 1, OExpl). 
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Les engins pyrotechniques ou pièces d'artifice obtenus à l'aide d'un permis d'acquisi-
tion peuvent-ils être transmis à des tiers? 
• Non (art. 15, al. 4, LExpl). 

Qui établit le permis d'acquisition? 
• Le canton dans lequel l'acheteur a élu domicile ou établi son siège social (art. 12, al. 3, 

LExpl). 

Combien coûte un permis d'acquisition? 
• Entre 5 et 200 francs, selon les cantons (art. 113, al. 1f, OExpl). 

Quelle est la durée de validité du permis d'acquisition? 
• Une année au plus (art. 47, al. 4, OExpl). 

Le permis d'acquisition donne-t-il également le droit de mettre à feu les produits 
achetés? 
• En principe non, étant donné que le permis d'acquisition porte uniquement sur l'acquisi-

tion en tant que telle (art. 47, al. 1, OExpl). Le seul permis d'acquisition suffit pour mettre 
à feu les produits achetés uniquement dans les communes ou les cantons qui n'exigent 
pas d'autorisation de mise à feu. 

Lors d'un achat à l'aide d'un permis d'acquisition, le canton ou la commune respon-
sable peut-il exiger en plus une autorisation de mise à feu?  
• Oui, dans la mesure où les bases juridiques ad hoc existent dans le canton ou la com-

mune concernée. 

Combien de temps faut-il conserver le permis d'acquisition? 
• 10 ans (art. 110, al. 6, OExpl). 

Permis d'acquisition; modèle de la Confédération: (http://www.fedpol.admin.ch) 

   

http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/fr/home.html�
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Autorisation de mise à feu (selon OExpl, annexe 4, modèle de la Confédéra-
tion) 
Pour quels engins pyrotechniques ou pièces d'artifice est-il nécessaire de posséder 
une autorisation de mise à feu? 
• Une autorisation de mise à feu est requise pour les engins pyrotechniques ou pièces 

d'artifice des catégories T2 et 4 (art. 47, al. 1, OExpl). 

Pour quels engins pyrotechniques ou pièces d'artifice l'autorisation de mise à feu est-
elle valable? 
• Pour les engins pyrotechniques ou pièces d'artifice indiqués dans l'autorisation de mise 

à feu (art. 12, al. 2, LExpl). 

Pour quel lieu et quelle date l'autorisation de mise à feu est-elle valable? 
• Pour le lieu et la date indiqués dans l'autorisation de mise à feu (art. 12, al. 2, LExpl). 

Les engins pyrotechniques ou pièces d'artifice obtenus à l'aide d'une autorisation de 
mise à feu peuvent-ils être transmis à des tiers? 
• Non (art. 15, al. 4, LExpl). 

Qui est autorisé à délivrer une autorisation de mise à feu contre présentation d'un 
permis d'acquisition? 
• Les cantons ou les communes compétents en la matière (art. 48 OExpl). 

Est-il possible d'acheter des engins pyrotechniques ou pièces d'artifice à l'aide d'une 
autorisation de mise à feu? 
• Oui; si l'acheteur est en possession d'une autorisation de mise à feu, il n'a pas besoin 

d'un permis d'acquisition (art. 47, al. 5, OExpl). 

Combien de temps faut-il conserver l'autorisation de mise à feu? 
• 10 ans (art. 110, al. 6, OExpl). 

Autorisation de mise à feu; modèle de la Confédération: (www.fedpol.admin.ch) 

   

Terminologie: 
Revendeur: vendeur en possession d'une autorisation de vente établie par le can-
ton. 

http://www.fedpol.admin.ch/�
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Processus d'obtention du permis d'acquisition et/ou de l'autorisa-
tion de mise à feu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat au 13.6.2012 
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