
Direction du Cabinet
Service des Sécurités

Bureau des Polices Administratives
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans Cedex 9

Courriel : pref-epreuves-sportives@sarthe.gouv.fr
Tél : 02.43.39.70.36 ou 70.64

DÉCLARATION DE LÂCHER DE LANTERNES
(à compléter intégralement et à transmettre au service ci-dessus, soit par mail, soit par courrier un

mois avant la date de la manifestation)

Lâcher de lanternes autorisé  sous condition  (article 10 de l’arrêté préfectoral du  02 juillet 2021
portant règlement de protection de la forêt contre les incendies) et entre le 1er octobre et le
dernier  jour  de  février  sous  les  mêmes  conditions  que  les  lâchers  de  ballons  concernant  la
proximité des aérodromes- (Voir fiche annexe )

I.IDENTITÉ   DE   l’ORGANISATEUR (personne physique ou morale)     : 

Nom, prénom (ou raison sociale) :

Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal:

Adresse :

Code postal: Ville: 

Téléphone : Courriel : 

II.IDENTITÉ DU DÉCLARANT (si différent de l’organisateur)   :

Nom, prénom (ou raison sociale) :

Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal:

Adresse :

Code postal: Ville : 

Téléphone : Courriel : 

III.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LÂCHER DE LANTERNES   :

Date : Heure ou créneau horaire : 

Type de manifestation (mariage,..) :

Lieu (adresse précise) : 

Nombre de lanternes :  Dimension des lanternes : 

Type de lanternes (chinoises, thaïlandaises,…) : 

IV.PERSONNE PRÉSENTE LORS DU LÂCHER DE LANTERNES   (Attention,  cette  personne  
devra  être  joignable  en  permanence  sur  son  téléphone  portable  tout  au  long  du  lâcher  de
lanternes)

Nom :  Prénom : 

Tél. portable : Courriel : 
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V.ENGAGEMENT DU DÉCLARANT   :

Des  mesures  de  sécurité  très  strictes  doivent  être  respectées  lors  d’un  lâcher  de
lanternes : 

•Ne  pas  lâcher  les  lanternes  en  période  rouge,  du  1er mars  au  30  septembre,
lorsque l’Indice Feu Météo (IFM)  est classé fort ou extrême, sur l’ensemble du départe-
ment, (indice publié sur le compte Facebook de la préfecture de la Sarthe)   www.face-
book.com/prefecturedelasarthe lorsqu’il sera classé en risque fort ou extrême,

•Vérifier que le vent ne dépasse pas 5 km/h. Pour cela, consulter le service de pré-
visions météo sur www.meteofrance.com,

•Utiliser les lanternes à l’extérieur seulement, et en dehors de tout confinement,
dans un endroit dégagé, loin de toute matière et vapeur inflammables,

•Disposer d’un extincteur ou d’eau en quantité suffisante à proximité de la zone
de lancement,

•Ne pas porter de vêtements ou accessoires susceptibles de s’enflammer rapide-
ment,

•Au moins deux adultes sont nécessaires au lancement de chaque lanterne. Ne pas
laisser des enfants sans surveillance lancer des lanternes.

•Bien observer les consignes de sécurité et réaliser le lâcher de lanternes confor-
mément aux instructions de lancement,

•Ne pas lancer sous une pluie soutenue,
•En prenant en compte le vent dominant, vérifier que la trajectoire de la lanterne

est dégagée de tout obstacle (branches d’arbres, fils électriques,…)
•Vérifier que la trajectoire des lanternes ne passe pas à proximité d’un aéroport,

immeuble de hauteur ou forêt, 
•S’assurer que la lanterne est totalement ouverte et non pliée avant le lâcher,
•Dans tous les cas, si les conditions ne paraissent pas optimales, s’abstenir de lan-

cer les lanternes.

Je soussigné (e) auteur de la présente déclaration 
Certifie exacts les renseignements qui y sont contenus, reconnais avoir pris connaissance
des mesures de sécurité rappelées ci-dessus et m’engage à les respecter.

Date de la déclaration : Signature du déclarant : 

VI.AVIS DU MAIRE   : L’avis du maire de la commune sur le territoire de laquelle aura lieu le
lâcher de lanternes doit obligatoirement figurer sur la présente déclaration ou y être joint.

Avis du Maire de la commune sur le territoire de laquelle est prévu le lâcher de lanternes

 Avis favorable  Avis défavorable 

Date et signature du Maire, cachet de la mairie
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FICHE ANNEXE

Article 10 de l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2021 portant règlement de protection de la
forêt contre les incendies : 

Disposition applicable aux lanternes volantes

Constitue une lanterne volante tout dispositif de type ballon à air chaud fonctionnant sur
le principe de l’aérostat,  non dirigé et comprenant une source de chaleur active telle
qu’une bougie, quelle que soit sa dénomination commerciale (« lanterne chinoise », « lan-
terne thaïlandaise », etc). Ce type de dispositif présente un risque de propagation du feu
du fait, d’une part du résiduel incandescent pouvant provoquer un départ de feu au mo-
ment de la descente ou du poser, et d’autre part de la difficulté de surveillance et de maî-
trise du dispositif pouvant parcourir de grandes distances. 

L’usage (mise à feu ou lâcher) des lanternes volantes est interdit en période rouge, lorsque
le niveau de risque est classé sévère ou très sévère, sur l’ensemble du département

Les niveaux de ces indices seront publiés sur le compte Facebook de la préfecture de la
Sarthe (www.facebook.com/prefecturedelasarthe) lorsqu’ils  seront classés en risque sé-
vère ou très sévère.

L’avis sera défavorable lorsque le site prévu du lâcher se situe sur l’une des communes
listées ci-dessous :

Proximité de l’aérodrome Le Mans-Arnage (LFRM)
• Allonnes,
• Arnage,
• Changé
• Le mans
• Moncé-en-Belin
• Mulsanne
• Ruaudin
• Spay

Proximité de l’aérodrome d’Alençon Valframbert (LFOF) 61
• Arçonnay
• Champfleur
• Chenay
• Saint-Paterne - Le Chevain
• Villeneuve-en-Perseigne
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