FORMULAIRE RELATIF A UN LÂCHER DE BALLONS/LANTERNES
Département de l’Aude

Les lâchers de ballon de baudruche et de lanternes volantes doivent faire l’objet d’une autorisa on de
l’État. Vous devez compléter le formulaire au verso et vous engager à respecter les consignes de sécurité ci‐
dessous.

LÂCHER DE BALLONS DE BAUDRUCHE
Les mesures de sécurité à respecter pour un lâcher de ballons de baudruche sont les suivantes :
‐ les ballons ne doivent pas être liés en grappes
‐ ils doivent être gonflés d'un gaz inerte (hélium ou azote seul ou en mélange), à l’exclusion de tout autre gaz combus ble
‐ les bouteilles contenant le mélange gazeux seront marquées aux couleurs conven onnelles des gaz qu’elles con ennent et pourvues
d’é que es portant la men on « gaz des né au gonflage des ballons baudruche » et entreposées hors d’a einte des enfants.
‐ les ballons devront être cons tués d’une enveloppe non réfléchissante pour les radars, d’un volume inférieur à 50 dm3, sans charge u le
solide autre qu’une carte de correspondance et sans emport de pièce métallique.
‐ seul un lâcher de 50 ballons maximum, non reliés entre eux, toutes les cinq minutes sera autorisé.

LÂCHER DE LANTERNES VOLANTES ou thaïlandaises
Les mesures de sécurité à respecter pour un lâcher de lanternes volantes sont les suivantes :
‐ le lâcher devra être annulé en cas de condi ons météorologiques défavorables (pluie ou vent)
‐ toutes les procédures de sécurité s pulées par le constructeur des lanternes concernant leur u lisa on devront être respectées.
‐ l’enveloppe des lanternes doit être en ma ère ininflammable (cer ficat d’ignifuga on à obtenir auprès du revendeur) non réfléchissante pour
les radars, sans charge u le solide autre qu’une carte de correspondance et sans emport de pièces métalliques.
‐ les lanternes ne doivent pas être reliées entre elles.
‐ un maximum de 40 lanternes pourra être lâché.
‐ au moins un adulte par lanterne sera aﬀecté à son allumage et à son lâcher.
‐ afin de limiter les risques d’incendie : le site du lâcher doit disposer d’au moins un ex ncteur ou de moyens suscep bles de pouvoir
circonscrire un départ de feu, le responsable doit être en mesure de pouvoir contacter sans délai le service départemental d’incendie et de
secours (tél. : 18 ou 112), les disposi ons du code fores er doivent être respectées, notamment l’interdic on de porter ou d’allumer du feu à
une distance inférieure à 200 mètres des bois, des forêts et terrains assimilés. La même précau on devra être prise concernant les obstacles
naturels ou ar ficiels (relief du terrain, immeubles, ligne électriques…).

Nature de l'événement : (cocher la case correspondante)

1. Lâcher de ballons de baudruche et nombre :
2. Lâcher de lanternes volantes (« Thai ») :

Identification du responsable
Nom :

Prénom :

Raison Sociale :

Tél :

Date et heure de l'événement Le :

de

h

à

h

Le responsable du lancer doit rester joignable en toutes circonstances 30mn avant l'heure de début et
jusqu'à l'heure de fin de l'opération au numéro de téléphone suivant :

Avis du maire de la commune + cachet :

Identification exacte du lieu (adresse et/ou description) :

Date, signature et cachet du responsable:

CE MESSAGE DOIT ÊTRE TRANSMIS par mail ou par courrier à
marianne,hudym@aude,gouv,fr
ou
Cabinet du préfet
Direction des sécurités – Service de la sécurité intérieure - 52 Jean Bringer – 11 000 CARCASSONNE

