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Présentation

APER PYRO - Association pour une Plaisance Eco-Responsable pour les Produits Pyrotechniques
o agréée en tant qu’éco-organisme par arrêté du Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie le 22 décembre 2015
o collecte et traitement des articles pyrotechniques périmés dont sont équipés les plaisanciers
o Créé sous l’impulsion de la Fédération des Industries Nautiques

Organisation
o Conseil d’Administration
o Bureau 
o Une permanente



Présentation
Film de présentation de l’APER PYRO accessible directement sur le site : https://www.aper-
pyro.fr/qui-sommes-nous/
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L’APER PYRO prend en charge 3 types de 
produits :

◦ Les feux à main (« FAM ») ;
◦ Les fumigènes (« FUM ») ;
◦ Les fusées parachutes (« FUS »).
Uniquement détenus par des plaisanciers.
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Les Adhérents / Metteurs sur le marché :

◦ FOB 
◦ FRANCE PYRO
◦ Ouest Securité Marine
◦ Plastimo Distribution
◦ SEIMI
◦ Servaux
◦ Survitec
◦ Vidal Diffusion Marine (4water)

Présentation



Les chiffres APER PYRO 2016

=> 67 T mises en marché en 2016

Mises en marché



Les chiffres APER PYRO 2016

 16 T 290 collectées / traitées en 2016 
 24 % des mises en marché
 Un prestataire de collecte basé à Fos sur Mer dispose 
autorisations transport classe 1 et véhicules ADR EXII et ADR EXIII 
 Un centre d’incinération 

Collecte / traitement

Points de collecte actifs à fin 2016

Collectes en nombre de pièces par type de produit



Le fonctionnement

oDéclaration mensuelle des mises en marché par Point de collecte

=> Attribution des droits à destruction par point de collecte

=> Collecte en « un pour un » auprès des plaisanciers par les magasins d’accastillage 

oDeux cas particuliers permettent le dépôt de feux de détresses périmés sans contrepartie 
d’achat (dans la limite de la dotation de sécurité normale d’un navire):
oen cas de présentation par le détenteur d’un certificat de vente d’un navire de plaisance, 
oen cas de présentation par le détenteur d’un certificat de destruction d’un navire de 

plaisance. 



Convention PDC (Magasin 
d’accastillage)
oAPER PYRO travail actuellement sur ce document

oBut : fournir cadre complet et tous les documents annexes nécessaires à l’entreposage correct 
dans le respect de la réglementation.

oFreins : Agrément technique nécessaire à ce jour. 
Démarche lourdes pour les PDC / préfectures / Ministère de la défense
Travail actuellement avec INERIS pour reclasser les produits en 1.4 pour l’entreposage (actuellement 1.3 

pour le transport)
S’inscrire dans la révision des textes sur l’entreposage des petites quantités de produits contenant des 

poudres.



Les points de collecte actifs / accessibles



Vitrophanie
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Spécificité collectivité
L’agrément APER PYRO indique :  

oEn fin d’année, dans la limite du taux de reprise de 110 % des 
mises sur le marché mentionné ci-dessus au niveau national, 
le titulaire récupère dans les déchetteries ou dans les 
capitaineries présentes dans les quartiers d’immatriculation 
les produits pyrotechniques qui y auraient été déposés.

(Chapitre IIIA-I.1a)

Demande a réaliser via : 

https://www.aper-pyro.fr/demande-exceptionnelle-
enl%C3%A8vement-septembre-2017/



Affiche



APER PYRO

Port de Javel Haut - 75015 PARIS

Tel: 01 44 37 04 01  

contact@aper-pyro.fr

www.aper-pyro.fr

Contacts


