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Lille, le 12 juillet 2013 
 
 

Communiqué de presse 
 

FÊTE NATIONALE :  
LE PREFET ARRETE UNE SERIE DE MESURES PREVENTIVES  

CONCERNANT L'ALCOOL, LES FEUX D'ARTIFICE ET LE CARBURANT A EMPORTER 
 

� � � 
 
 
La préfecture du Nord met en place un dispositif de sécurité adapté afin de garantir le bon 
déroulement des festivités du 14 juillet.  
 
Six cents policiers et gendarmes seront ainsi déployés à Lille et dans tout le département durant 
ce week-end, en plus du service général.  
 
Cent soixante-dix policiers sécuriseront le parcours du défilé qui se déroulera dimanche après-
midi à Lille.  
 
Le centre d’information et de commandement de la direction départementale de la sécurité 
publique (DDSP) sera activé dès 20 heures le vendredi 12 juillet afin de coordonner les 
dispositifs de sécurité et de secours, en lien avec les sapeurs-pompiers.  
 
Le préfet a interdit la vente, la cession et l’utilisation des artifices de divertissement des groupes 
C2/K2 à C4/K4, à l’exception des personnes titulaires du certificat de qualification ou d’un 
agrément délivré par le préfet ainsi que la distribution, la vente et l’achat au détail de carburant 
sur l’ensemble du département du vendredi 12 juillet à 12 heures jusqu’au 15 juillet 0 heure.  
 
La vente à emporter et la consommation sur la voie publique des boissons alcoolisées est 
interdite sur l’ensemble du territoire du département du Nord, à compter de vendredi 12 juillet à 
partir de 19 heures jusqu’au samedi 13 à 8 heures, du samedi 13 juillet à partir de 19 heures 
jusqu’au dimanche 14 à 8 heures et du dimanche 14 juillet à partir de 19 heures jusqu’au lundi 15 
à 8 heures.  
 
La préfecture rappelle les dangers d’accidents graves aux personnes et aux biens que peut 
comporter l’utilisation d’artifices de divertissement et de pétards et appelle le public à la plus 
grande vigilance. La manipulation d’articles pyrotechniques par un mineur est interdite.  
 
L'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices destinés à être lancés par un mortier sont 
limités aux seuls détenteurs d'un agrément préfectoral. Les spectacles pyrotechniques 
comprenant des articles pyrotechniques les plus dangereux et ceux comportant le tir d'artifices 
contenant au total plus de 35 kg de matières explosives doivent être déclarés à la préfecture. 
 


