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PNM EN 16261-1 : 2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 16261-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des explosifs et produits dérivés (93).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 juillet 2012. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 16261-1 :2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 212
« Articles pyrotechniques », dont le secrétariat est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en février 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive 2007/23/CE
relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques.

Pour la relation avec la Directive 2007/23/CE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Les parties qui composent l’EN 16261 sont les suivantes :

— EN 16261-1, Articles pyrotechniques  Artifices de divertissement, Catégorie 4  Partie 1 : Terminologie ;

— EN 16261-2, Articles pyrotechniques  Artifices de divertissement, Catégorie 4  Partie 2 : Exigences ;

— EN 16261-3, Articles pyrotechniques  Artifices de divertissement, Catégorie 4  Partie 3 : Méthodes d’essai ;

— EN 16261-4, Articles pyrotechniques  Artifices de divertissement, Catégorie 4  Partie 4 : Exigences minimales
d'étiquetage et documentation utilisateur.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit divers termes concernant la conception, la construction, les performances,
l'étiquetage et les essais des artifices de divertissement de catégorie 4.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la
dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

ISO 2859-1:1999, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1 : Procédures
d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Termes généraux

3.1.1
type
échantillon représentatif de la production considérée

3.1.2
type générique
ensemble d'articles présentant un attribut de conception très général commun et/ou un effet caractéristique commun

3.1.3
sous-type
ensemble d'articles au sein d'un type générique présentant des attributs de conception spécifiques

3.1.4
article individuel
article au sein d'un type générique et/ou d'un sous-type pour lequel chaque attribut et chaque caractéristique
possibles ont été fixés

Note 1 à l'article : Chaque attribut et chaque caractéristique seront spécifiés dans le nom technique ou une fiche technique,
tel qu’approprié.

3.1.5
nom technique
description générale d'un article individuel

3.1.6
nom commercial
description d'un article individuel provenant d'un fournisseur particulier

3.1.7
artifice de divertissement composé
dispositif dans lequel tous les éléments individuels ont obtenu un certificat CE de type et qui ne nécessite pas de
nouvelle certification CE de type spécifique
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3.2 Termes techniques

3.2.1
niveau de qualité acceptable
NQA
niveau de qualité qui, dans un plan d’échantillonnage, correspond à une probabilité d’acceptation relativement forte,
généralement fixée par le plan

3.2.2
essai de lot
essai effectué sur un échantillon de produits pris au hasard dans un lot de production pour vérifier la conformité à une
norme donnée 

Note 1 à l'article : L'essai de lot nécessite que tous les produits du lot de production soient conformes aux caractéristiques
exigées par la norme pour assurer l'homogénéité de l'ensemble du lot. Il vise à prouver que tous les produits qui sont mis sur
le marché sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et ont passé avec succès les essais de type
définis par la norme.

3.2.3
hauteur d’éclatement
altitude du point d’éclatement de l'effet ou de l'article

Note 1 à l'article : Pour les bombes à un seul éclatement, il s'agit de la hauteur à laquelle fonctionne la charge d'éclatement
de la bombe. Pour les bombes complexes, il s'agit de l’effet d’éclatement le plus élevé.

3.2.4
calibre
diamètre extérieur d'un artifice de divertissement conçu pour être tiré par un tube mortier (par exemple, une bombe)
ou diamètre intérieur d'un tube qui contient des éléments pré-assemblés (par exemple, une chandelle romaine)

Note 1 à l'article : Il est important que le diamètre intérieur du tube mortier soit proche du diamètre extérieur de l'artifice,
permettant l'existence d'un jeu périphérique qui doit être un compromis entre la nécessité d'un déplacement libre de l'artifice
de divertissement dans le tube et d'un échappement minimal des gaz de chasse autour de l'artifice pendant son déplacement
dans le tube.

3.2.5
composant avec non-conformité critique
produit non conforme qui présente une ou plusieurs non-conformités critiques, pouvant également comporter ou non
des non-conformités majeures ou mineures

3.2.6
non-conformité critique
non-conformité qui, d’après le jugement ou l'expérience, est susceptible de conduire à des situations dangereuses
ou à un manque de sécurité

Note 1 à l'article : Ce type de non-conformité correspond à la classe A de non-conformité, telle que définie dans
l'ISO 2859-1.

3.2.7
résidu
toute partie de l'artifice de divertissement restant après qu’il ait fonctionné

Note 1 à l’article : Les produits chimiques résultant de la combustion des compositions pyrotechniques ne sont pas
considérés comme des « résidus ».

3.2.8
retard pyrotechnique
composant fusant intégré au dispositif d'allumage d'un artifice de divertissement pour introduire un retard entre
la mise à feu et le fonctionnement ou au relais de transmission interne d'un artifice de divertissement pour permettre
le tir séquentiel d'éléments de l'artifice de divertissement (par exemple, dans une bombe)
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3.2.9
dérive
déplacement d'un artifice de divertissement hors de la direction de tir, résultant de l'action du vent ou d'autres effets

Note 1 à l'article : Par exemple, une soucoupe volante pourrait dériver par rapport à la direction verticale dans laquelle elle
a été tirée. La dérive peut être quantifiée en termes d'angle ou de distance.

3.2.10
largeur de l'effet
dimension horizontale de l'effet de l'artifice de divertissement

3.2.11
hauteur d'effet
hauteur maximale atteinte par l'artifice de divertissement

Note 1 à l'article : Pour une bombe, elle équivaut à la hauteur d'éclatement plus le rayon d'éclatement de la bombe.
Pour les cascades, elle correspond à la longueur verticale de l'effet.

3.2.12
portée de l'effet
distance horizontale entre le point de tir et le point d'explosion (ou de fonctionnement) sur l'eau

3.2.13
durée d'effet
durée totale de l'effet depuis son émergence visible et/ou sonore jusqu'à sa disparition

3.2.14
fermeture
partie ou sertissage destiné(e) à fermer une extrémité du corps d’un artifice de divertissement

3.2.15
explosion
dissipation d’énergie en un temps très court accompagnée d’un « bang », avec ou sans effet lumineux (flash)

3.2.16
corps
conteneur de la charge utile (compositions pyrotechniques) de l’artifice de divertissement

Note 1 à l'article : Selon sa résistance mécanique, ce conteneur peut influencer intentionnellement (de par sa conception)
le comportement de l'artifice de divertissement.

3.2.17
angle de tir
angle (mesuré par rapport à la verticale) d'un article tel qu'il a été préparé pour le tir

3.2.18
poudre flash
composition pyrotechnique non compactée utilisée pour produire un effet sonore, avec ou sans émission d'un flash
intense et court, ou utilisée comme charge d'éclatement ou charge de chasse

3.2.19
tête à friction
tête d'allumage, dont l’initiation se réalise par frottement

Note 1 à l'article : Voir « tête d'allumage ».

3.2.20
composant fusant

petit tube ou cordeau contenant une composition pyrotechnique comprimée ou compactée qui brûle progressivement
pour mettre à feu un article ou une composition pyrotechnique

Note 1 à l’article : Par extension, ce terme s'applique également aux autres types de dispositifs de transmission de flamme
tels que la mèche à étoupille, la mèche sous conduit ou le relais comprimé.

Note 2 à l’article : Voir également « retard pyrotechnique ».
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3.2.21
masse brute
masse totale de l'artifice de divertissement (à l'exclusion de tout équipement auxiliaire, par exemple, des supports)

3.2.22
groupe
ensemble d'articles individuels qui seront considérés ensemble pour les besoins des essais et de la certification

Note 1 à l'article : Synonyme de « famille ».

3.2.23
tête d'allumage
dispositif d'allumage constitué uniquement d’une composition pyrotechnique

3.2.24
dispositif d'allumage
composant d'un artifice de divertissement qui est allumé pour initier son fonctionnement

3.2.25
durée de la phase d'allumage
durée de combustion du dispositif d'allumage

3.2.26
charge de chasse
composition pyrotechnique non compactée utilisée pour projeter l'artifice dans son ensemble ou un composant
secondaire de l'artifice de divertissement dans l’air (par exemple, dans un pot à feu en mortier ou une bombe)

3.2.27
produit avec non-conformité majeure
produit non conforme qui présente une ou plusieurs non-conformités majeures, pouvant également présenter ou non
des non-conformités mineures, mais aucune non-conformité critique

3.2.28
non-conformité majeure
non-conformité qui, sans être critique, risque de provoquer une défaillance, ou bien de réduire de façon importante
la possibilité d'utilisation de l’artifice de divertissement ou d’accroître le danger potentiel

Note 1 à l'article : Ce type de non-conformité correspond à la classe B de non-conformité, telle que définie dans
l'ISO 2859-1.

3.2.29
produit avec non-conformité mineure
produit non conforme qui présente une ou plusieurs non-conformités mineures, mais sans aucune non-conformité
critique ou majeure

3.2.30
non-conformité mineure 
non-conformité qui ne réduira vraisemblablement pas la possibilité d'utilisation de l'artifice

Note 1 à l'article : Ce type de non-conformité correspond à la classe C de non-conformité, telle que définie dans
l'ISO 2859-1.

3.2.31
mortier
tube fermé à son extrémité inférieure et à partir duquel un artifice de divertissement est projeté

3.2.32
masse nette de composition ou masse active 
MA
masse de composition pyrotechnique dans l'artifice de divertissement, à l'exclusion des compositions pyrotechniques
contenues dans les systèmes d'allumage et les relais pyrotechniques

Note 1 à l'article : « quantité nette de composition », « masse nette de composition » ou « poids net de composition »
sont souvent utilisés comme synonymes.
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3.2.33
produit non conforme
artifice de divertissement ou ensemble d'artifices de divertissement reliés ensemble au niveau de la production et
ayant une ou plusieurs non-conformités

3.2.34
non-conformité
non-satisfaction d'une exigence 

[SOURCE : ISO 2859-1:1999]

3.2.35
durée totale
durée allant du début de l'effet principal jusqu'à la fin du dernier effet, et pour une soucoupe volante, durée de vol
du décollage jusqu'à l'atterrissage

3.2.36
emballage
enveloppe ou boîtier dans lequel un article est présenté pour le transport, le stockage et/ou la vente

3.2.37
effet principal
principal effet visuel et/ou sonore que l'artifice de divertissement a été conçu pour produire 

3.2.38
article projeté
article dont le mouvement est engendré par une composition pyrotechnique non compactée en un seul événement
et dans une courte durée

3.2.39
projections
fragments projetés latéralement par l’artifice de divertissement en fonctionnement

3.2.40
article propulsé
article déplacé par un moteur attaché ou intégré à l’article, produisant une poussée pendant une durée prolongée

3.2.41
emballage de protection
emballage d'un ou plusieurs artifices de divertissement pouvant servir de protection aux dispositifs d'allumage et/ou
pour les besoins de l'étiquetage

3.2.42
composition pyrotechnique
substance explosive ou mélange de substances explosives destinés, après allumage ou initiation, à produire un
effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions
chimiques exothermiques autoentretenues

3.2.43
perte pyrotechnique
composition pyrotechnique libérée par des articles pyrotechniques endommagés

3.2.44
composant pyrotechnique élémentaire
composant individuel qui fait partie d'un artifice de divertissement qui, en fonctionnement, est destiné à brûler ou
à exploser pour produire un effet visuel et/ou sonore

Note 1 à l'article : L'effet produit par un composant pyrotechnique élémentaire fait normalement partie d'une combinaison
d'effets produits par l'artifice de divertissement.
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3.2.45
relais (de transmission) pyrotechnique
composant destiné à transmettre, avec ou sans retard, une initiation pyrotechnique au sein de l'artifice
de divertissement

3.2.46
essai de type
essai effectué sur un échantillon de produits, représentatif de la production envisagée, afin de démontrer
leur conformité aux exigences essentielles de sécurité de l'Annexe I et aux dispositions pertinentes de la
Directive 2007/23/CE

Note 1 à l'article : La réussite des essais de type mène à l'attribution d'un certificat d'examen de type.

3.2.47
vitesse du vent
vitesse du vent mesurée à une hauteur définie

4 Liste des types génériques et leurs descriptions

Type générique Description 
Commentaires

(à titre informatif)
Effets principaux

4.1 Soucoupe volante Tubes contenant des charges 
propulsives et une ou plusieurs 
compositions pyrotechniques 
produisant des étincelles, 
des flammes et/ou du bruit. 
Les tubes sont fixés à une structure 
support conçue pour tourner et 
s'élever dans l’air.

Certains des tubes (si ce n'est 
tous) sont fixés de telle sorte que 
le dispositif s'élève dans l’air, 
sans support.

Rotation et ascension, avec 
émission d'étincelles et de 
flammes, produisant un effet 
visuel et/ou sonore.

4.2 Artifice nautique Artifice de divertissement conçu 
pour être mis à flotter à ou près de 
la surface de l'eau à l'aide d'un 
dispositif de flottaison ou par 
lui-même. Il est conçu pour 
fonctionner au-dessus ou en 
dessous de l'eau. 

Comme les feux de 
Bengale, les fontaines, 
des pots à feu, les bombes, 
par exemple.

4.3 Combinaison Assemblage comportant plusieurs 
éléments, d'un ou plusieurs types, 
mais correspondant chacun 
à l'un des types d'artifices de 
divertissement figurant dans 
ce tableau, et équipé d’un ou deux 
points d'allumage. Les artifices de 
divertissement composés ne 
doivent pas être considérés comme 
des combinaisons.

Les éléments peuvent être reliés 
par des mèches en série ou en 
parallèle, avec ou sans retards 
pyrotechniques, pour produire 
leur effet de façon séquentielle 
ou simultanée. 

Comme les éléments 
individuels.

4.4 Composant Article généralement compris dans 
d'autres artifices de divertissement 
et dans la plupart des cas sans 
charge de chasse et qui nécessite 
une préparation supplémentaire.

Voir la « Liste des 
composants ».

4.5 Fontaine ou jet fontaine Corps contenant une composition 
pyrotechnique produisant des 
étincelles et/ou des flammes et/ou 
un effet sonore.

Émission d'étincelles et de 
flammes avec un effet 
sonore autre qu’un « bang » 
ou sans aucun effet sonore.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16261-1:2012 (F)

10

4.6 Artifice guidé ou 
courantin

Article contenant une composition 
pyrotechnique, conçu pour 
fonctionner le long d'une corde ou 
d'un autre guide et pour produire un 
effet visuel et/ou sonore.

Par exemple, les courantins 
peuvent également être utilisés 
pour transmettre une initiation 
pyrotechnique à d’autres artifices 
de divertissement, généralement 
fixés à un support situé à une 
certaine distance du point de tir, 
par exemple au sommet d'un 
clocher ou d'une tour.

Émission d'un effet visuel 
et/ou sonore.

4.7 Pot à feu (en mortier) Article qui peut comprendre un 
mortier intégré, contenant une 
charge propulsive et plusieurs 
composants pyrotechniques 
élémentaires, dont l'effet principal 
est la décharge de tous les 
composants pyrotechniques 
élémentaires en une seule fois.

Les composants pyrotechniques 
élémentaires peuvent être des 
étoiles, des pétards, des 
papillons, des crépitants, 
des ronfleurs, des tourbillons 
volants / tourbillons, des sifflets, 
par exemple.

Éjection de tous les 
composants élémentaires 
en une seule fois produisant 
un effet visuel et/ou sonore 
largement dispersé 
dans l’air.

4.8 Artifice générateur 
de bang

Article contenant une composition 
pyrotechnique, conçue pour 
produire un « bang ».

Émission d’un « bang » — 
peut également contenir un 
élément coloré (ou un autre 
effet) à retard.

4.9 Fusée Article contenant une composition 
pyrotechnique et/ou des 
composants pyrotechniques 
élémentaires, équipé d'un moteur 
de lancement et d'une ou de 
baguette(s) ou d’autres moyens de 
stabilisation en vol. Il est conçu pour 
être propulsé dans l’air.

Ascension, avec ou sans 
effets visuels et/ou sonores.

4.10 Chandelle romaine Tube contenant une charge 
propulsive unique ou une alternance 
de charges de propulsion, 
de composants pyrotechniques 
élémentaires, ainsi que des retards 
de transmission pyrotechniques.

Les composants pyrotechniques 
élémentaires peuvent être des 
bombettes, des comètes, 
des ronfleurs, des marrons, 
des mini pots à feu, des étoiles, 
des sifflets, par exemple.

Éjections successives des 
composants pyrotechniques 
élémentaires, produisant 
dans l’air une série d'effets 
visuels et/ou sonores.

4.11 Bombe (d’artifice) Dispositif avec ou sans charge 
de chasse, avec un ou plusieurs 
retards pyrotechniques avant 
l’éclatement, contenant un ou 
plusieurs composants 
pyrotechniques élémentaires ou 
une composition pyrotechnique 
en vrac. Il est généralement conçu 
pour être projeté par un mortier et 
pour éclater à distance.

Les composants pyrotechniques 
élémentaires peuvent être 
des étoiles, des papillons, 
des crépitants, des ronfleurs, 
des tourbillons volants / 
tourbillons, des sifflets, etc. 
ainsi que des marrons d’air ou 
d'autres bombes pour produire 
plusieurs éclatements simultanés 
ou séquentiels.

Comme les produits 
individuels.

4.12 Fumigène ou 
générateur de fumée / 
générateur d'aérosol

Article contenant une composition 
pyrotechnique productrice de fumée 
ou une composition générant de la 
chaleur/dues gaz pour évaporer une 
substance ou disperser des 
particules hygroscopiques. Il est 
conçu pour fonctionner au sol ou 
fixé sur un support. 

Le corps de l'article peut être 
constitué de différents matériaux.

Émission d'une fumée/un 
aérosol blanc ou coloré 
sans effet sonore.

Type générique Description 
Commentaires

(à titre informatif)
Effets principaux
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5 Liste des sous-types et leurs descriptions

Sous-type Description 
Lien avec le type 

générique/Commentaires
Effets principaux

5.1 Bombe nautique Bombe sphérique, cylindrique ou 
d'une autre forme conçue pour être 
mise à flotter sur l'eau à l'aide d'un 
dispositif de flottaison ou par 
elle-même. Elle est tirée à partir 
d’un mortier.

Voir « Artifice nautique ». Mêmes effets que les 
bombes.

5.2 Charge de pot à feu Enveloppe avec charge propulsive 
et composants pyrotechniques 
élémentaires, conçue pour être 
placée dans un mortier et pour 
fonctionner comme un pot à feu.

Voir « Pot à feu ».

L'enveloppe est généralement un 
sac en tissu, papier ou plastique ou 
un cylindre en tissu ou en papier

Mêmes effets que les pots 
à feu.

5.3 Batterie Ensemble comportant plusieurs 
éléments, tous du même type ou 
sous-type et correspondant à l'un 
des types d'artifices de 
divertissement figurant dans cette 
norme, et équipé d’un ou deux 
points d'allumage.

Voir « Combinaison ».

Les éléments peuvent être reliés 
par des mèches en série ou en 
parallèle, avec ou sans retards 
pyrotechniques, pour produire leur 
effet de façon séquentielle ou 
simultanée.

Comme les éléments 
individuels.

5.4 Feu de Bengale Tube contenant une composition 
pyrotechnique à combustion lente.

Voir « Fontaine ».

La composition pyrotechnique peut 
être comprimée ou non. Le tube ne 
comporte pas d’étranglement et 
peut éventuellement se consumer 
totalement pendant le 
fonctionnement.

Émission d'une flamme 
blanche ou colorée.

5.5 Bombe complexe Bombe constituée de plusieurs 
éléments distincts conçue pour être 
projetée par un mortier avec une 
charge de chasse unique et pour un 
fonctionnement séquentiel ou 
simultané.

Ce sous-type comprend les articles 
suivants :

— bombe multi-effets ou 
à éclatements multiples :

bombe comportant plusieurs 
éléments distincts et avec ou sans 
charge propulsive, avec un retard 
pyrotechnique et une charge 
d'éclatement, un ou plusieurs 
composants pyrotechniques 
élémentaires ou une composition 
pyrotechnique en vrac. Elle est 
conçue pour être projetée par un 
mortier et pour un fonctionnement 
séquentiel ou simultané déclenché 
par l’allumage de plusieurs retards 
pyrotechniques internes.

— Bombe « cacahouète » 
ou à double éclatement :

bombe comportant deux bombes 
aériennes sphériques ou plus dans 
une enveloppe commune. Elle est 
propulsée par la même charge 
propulsive avec des retards 
pyrotechniques internes 
indépendants.

Voir « Bombe ». Comme les éléments 
individuels.
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— bombe à répétitions :

bombe comportant plusieurs 
éléments distincts et avec ou sans 
charge propulsive, avec un retard 
pyrotechnique et une charge 
d'éclatement, un ou plusieurs 
composants pyrotechniques 
élémentaires ou une composition 
pyrotechnique en vrac. Elle est 
conçue pour être projetée par un 
mortier et pour un fonctionnement 
séquentiel par l'allumage de retards 
pyrotechniques internes lors du 
fonctionnement (éclatement) 
de l’élément précédent.

— contre bombe ou bombe 
de bombes (sphérique) :

bombe avec ou sans charge 
propulsive, avec retard 
pyrotechnique et charge 
d'éclatement, contenant des 
marrons d’air ou d'autres bombes 
comme composants secondaires. 
Elle est conçue pour être projetée 
par un mortier.

5.6 Bombe de jour Bombe sphérique, cylindrique ou 
d'une autre forme conçue pour être 
tirée à partir d’un mortier et qui 
contient des éléments distincts 
visibles à la lumière du jour et/ou 
des composants qui produisent
un effet sonore.

Voir « Bombe ». Émission d'une lumière 
et/ou d’une fumée 
colorées, et/ou d'un effet 
sonore.

5.7 Pétard (à composition) 
flash

Corps non métallique contenant une 
composition pyrotechnique à base 
de métaux.

Voir « Artifice générateur 
de bang ».

Peut être utilisé comme 
composants pyrotechniques 
élémentaires dans les artifices
de divertissement (bombes, 
chandelles romaines, par 
exemple).

« Bang » et flash.

5.8 Marron de terre Marron sans charge propulsive et 
avec ou sans retard pyrotechnique. 
Il est conçu pour produire son 
« bang » au sol.

Voir « Artifice générateur 
de bang ».

Production d'un « bang » 
puissant.

5.9 Lance (lance 
d'allumage et lance 
décor)

Tube de faible diamètre contenant 
une composition pyrotechnique 
compactée brûlant comme une 
cigarette, prévue pour fournir une 
source thermique pour la mise à feu 
manuelle d'autres artifices de 
divertissement ou une petite flamme 
blanche ou colorée à utiliser pour la 
constitution de panneaux décors 
pyrotechniques.

Voir « Fontaine ».

La composition pyrotechnique peut 
être comprimée ou seulement 
tassée. Le tube ne comporte pas 
d’étranglement et peut 
généralement se consumer 
totalement pendant le 
fonctionnement.

Dégagement de chaleur 
et/ou effet visuel.

Sous-type Description 
Lien avec le type 

générique/Commentaires
Effets principaux
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5.10 Marron Artifice de divertissement contenant 
un ou plusieurs composants 
pyrotechniques élémentaires ou 
une composition pyrotechnique en 
vrac. Il est conçu pour produire un 
« bang » puissant comme effet 
principal.

Voir « Artifice générateur 
de bang ».

À ne pas confondre avec les 
pétards, puisque leur définition est 
similaire à celle des bombes ou 
des bombettes, ce qui n'est pas
le cas des pétards.

Production d'un « bang » 
puissant.

5.11 (Bombe) marron d'air Marron avec ou sans charge 
propulsive et avec retard 
pyrotechnique. Il est conçu pour être 
projeté par un mortier et pour 
produire un « bang » puissant 
comme effet principal dans l'air.

Voir« Bombe » et « Artifice 
générateur de bang ».

La définition de cet article est 
strictement de type bombe.

Production d'un « bang » 
puissant.

5.12 Fusée à parachute(s) Article contenant une composition 
pyrotechnique et/ou des 
composants pyrotechniques 
élémentaires, qui contient des 
composants secondaires dont une 
partie ou la totalité descendra sous 
parachutes. Il est équipé d'un moteur 
de lancement et d'une ou plusieurs 
baguettes ou autres moyens de 
stabilisation du vol, et conçu pour 
s'auto-propulser dans l’air.

Voir « Fusée ». Comme les composants 
secondaires individuels.

5.13 Bombe à parachute(s) Bombe sphérique, cylindrique ou 
d'une autre forme conçue pour être 
projetée par un mortier et qui 
contient des composants 
secondaires dont une partie ou la 
totalité descendra sous parachutes.

Voir « Bombe ». Comme les composants 
pyrotechniques 
élémentaires contenus 
dans la bombe.

5.14 Mortier préchargé, 
bombe en mortier

Assemblage comprenant une 
bombe dans un mortier duquel il est 
prévu que la bombe soit projetée.

Voir « Bombe ». Comme la bombe 
individuelle

5.15 Saxon Tube prévu pour être fixé à un 
support en son milieu, de telle sorte 
qu'il puisse tourner, et contenant 
une ou plusieurs charges 
pyrotechniques compactées qui 
brûlent de côtés opposés et éjectent 
les produits de leur combustion 
latéralement, de manière à obtenir 
une rotation.

Voir « Fontaine ».

Les deux charges pyrotechniques 
peuvent être fusionnées en une 
seule charge. Dans ce cas, 
cette charge brûle à ses deux 
extrémités libres.

Rotation, avec émission 
d'étincelles et/ou de 
flammes, avec ou sans 
effet sonore. 

5.16 Pièce d’artifice (fixe) Ensemble comprenant un ou 
plusieurs éléments et conçu 
pour ne pas tourner.

Voir « Combinaison ».

Ces éléments appartiennent 
généralement au sous-type des 
lances décor, fontaines et 
cascades, mais peuvent 
également inclure les pétards, 
marrons de terre et/ou sifflets.

Comme les éléments 
individuels.

5.17 Chandelle monocoup 
ou Monocoup

Tube contenant une charge 
propulsive unique et un composant 
pyrotechnique élémentaire, avec ou 
sans charge d'éclatement, avec ou 
sans relais de transmission 
pyrotechnique.

Voir « Chandelle romaine ».

Le composant pyrotechnique 
élémentaire peut être une 
bombette, une comète, un ronfleur, 
une bombe (y compris une bombe 
marron d'air), un sifflet, 
par exemple.

Effet monocoup, comme 
les chandelles romaines.

Sous-type Description 
Lien avec le type 

générique/Commentaires
Effets principaux
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5.18 Fusée de signalisation Tube contenant une composition 
pyrotechnique et/ou un ou plusieurs 
composants pyrotechniques 
élémentaires, équipé d'une 
baguette ou d'un autre dispositif 
de stabilisation du vol, et conçu 
pour être propulsé dans les airs 
pour produire principalement un 
effet sonore.

Voir « Fusée ». Son constant ou modulé ou 
« bang ».

5.19 Tourbillon (ou Toupie) 
volant(e)

Un ou plusieurs tubes contenant 
une composition pyrotechnique 
au(x)quel(s) sont fixées des ailettes.

Voir « Soucoupe volante ». Rotation et ascension, 
avec émission d'étincelles 
et/ou de flammes, avec ou 
sans effet sonore.

5.20 Clignoteur ou (artifice) 
clignotant

Tube contenant une composition 
pyrotechnique à combustion 
intermittente pour produire des 
séries longues et rapides de flashs 
à une fréquence constante. Le tube 
ne comporte pas d’étranglement 
et peut éventuellement se 
consumer totalement pendant 
le fonctionnement.

Voir « Fontaine ».

La composition pyrotechnique peut 
être comprimée ou non. 

Production de séries
de flashs.

5.21 Artifices subaquatiques Artifice de divertissement conçu 
pour fonctionner sous l'eau, 
près de la surface.

Voir « Artifice nautique ».

Ces articles sont capables
de flotter quelques centimètres 
sous la surface de l'eau.

Essentiellement similaires 
aux feux de Bengale : 
émission de flammes 
colorées

5.22 Volcan Dispositif conique contenant une 
composition comprimée ou tassée 
dans lequel l'effet augmente 
(en hauteur ou en intensité) 
à mesure que le dispositif 
se consume.

Voir « Fontaine ». Production d'un effet visuel 
croissant.

5.23 Cascade Corps contenant une composition 
pyrotechnique comprimée ou 
tassée produisant des étincelles et 
des flammes, et dont le tube se 
consume généralement lors du 
fonctionnement.

Voir « Fontaine ».

Les produits de la combustion sont 
éjectés de la zone de flamme 
à faible vitesse, puis retombent 
comme l'eau d'une cascade

Production d'un effet visuel 
en « cascade » blanc 
brillant ou coloré.

5.24 Soleil (ou tourniquet, 
ou girandole)

Ensemble comprenant un ou 
plusieurs tubes contenant une 
composition pyrotechnique et 
équipé d'un dispositif pour le fixer 
à un support de sorte qu'il 
puisse tourner.

Voir « Fontaine » et 
« Combinaison ».

Cet article est conçu pour tourner 
autour d'un point fixe dans un plan 
vertical ou horizontal

Rotation autour d'un point 
fixe ou d'un axe et émission 
d'étincelles et de flammes, 
avec ou sans effets 
sonores.

Sous-type Description 
Lien avec le type 

générique/Commentaires
Effets principaux
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6 Liste des composants et leurs descriptions

La liste de composants n'est pas exhaustive. Ces composants ne sont pas uniquement prévus pour une utilisation
par les fabricants d'artifices de divertissement, mais aussi par des personnes ayant des connaissances particulières
qui auront reçu une formation appropriée.

Composant Description Commentaires Effets principaux

6.1 Bombette Composant pyrotechnique d'un artifice 
de divertissement (par exemple une 
chandelle romaine ou une chandelle 
monocoup), semblable à une bombe, qui 
peut éventuellement laisser une trainée 
lors de son ascension, et qui éclate à son 
apogée ou près de celle-ci.

Éjection de composants 
pyrotechniques 
élémentaires (par exemple 
des étoiles, des crépitants, 
des sifflets), produisant un 
effet visuel et/ou sonore 
dans l’air.

6.2 Papillon Composant d'artifice de divertissement 
constitué d'un tube qui disperse des 
étoiles ou d'autres effets à l'une de ses 
extrémités ou à ses deux extrémités 
lorsqu'il éclate.

Éjection d'étoiles produisant 
un effet visuel dans l’air

6.3 Crépitant Composant d'artifice de divertissement 
qui brûle avec un crépitement et peut 
éventuellement produire un effet 
scintillant ou étincelant.

Production de crépitement, 
de scintillement et 
d’étincelles.

6.4 Charge tubulaire Tube contenant une composition 
pyrotechnique compactée, avec ou 
sans tuyère, avec ou sans composition 
pyrotechnique produisant un « bang ».

Ce composant comprend les objets 
suivants (liste non exhaustive) :

Ronfleur :

tube contenant une composition 
pyrotechnique conçue pour brûler 
de telle sorte que le tube tourne 
dans l'air en produisant un son de 
hauteur constante ou variable avec 
ou sans « bang » final.

Rotation et émission d'un 
son de hauteur constante 
ou variable.

Serpenteau :

tube contenant une composition 
pyrotechnique qui produit des 
flammes colorées avec ou 
sans étincelles et avec ou sans 
« bang » final.

Émission d'une flamme ou 
d'un point colorés, avec ou 
sans étincelles et avec 
ou sans « bang » comme 
effet final.

Tourbillon :

Un ou plusieurs tubes contenant 
une composition pyrotechnique qui 
brûle de manière à imprimer un 
mouvement rotatif au(x) tube(s).

Rotation, avec production 
d'étincelles et/ou de 
flammes, avec ou sans 
effet sonore.

Sifflet :

tube contenant une ou plusieurs 
compositions pyrotechniques 
sifflantes tassées, avec ou sans 
étincelles, avec ou sans « bang ».

Sifflement, avec ou sans 
étincelles et avec ou 
sans « bang ».
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Annexe A

(informative)

Aperçu des exigences essentielles de sécurité 
et des articles correspondants de toutes les parties de l’EN 16261

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

La correspondance entre les parties de l’EN 16261 et la Directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché
d'articles pyrotechniques se trouve dans l’Annexe ZA de chaque partie de l’EN 16261.

Le Tableau A.1 donne un aperçu de l’ensemble des exigences essentielles en matière de sécurité et des articles et
paragraphes correspondants de toutes les parties de l’EN 16261

Tableau A.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne 
et la Directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

Exigences essentielles 
(ESR) de la Directive 

2007/23/CE

Article(s)/paragraphe(s) de
Remarques/Notes

EN 16261-2:2011 EN 16261-3:2011 EN 16261-4:2011

(1) 7

(2) 1 5

(3) 1er paragraphe 7.2, 9, 10 6.10

(3) 2ème paragraphe 4

3 (a) 5 6.1, 6.2, 6.3, 6.10

3 (b) 1, 7.1, 7.2.2, 9.2 6.8, 6.9

3 (c) 7.1, 7.2.2, 9.2 6.8

3 (d) 7.2.2, 9.2 6.9

3 (e) 9.2 4.1, 6.10 En particulier pour les 
artifices nautiques

3 (f) 7.2.2, 9.2 6.9

3 (g) 6.2, 8, 9.3

3 (h) 4.6, 5, Annexe A

3 (i) 7.1, 7.2.2, 8, 9.2, 9.3 6.8, 6.9

3 (j) 5.12 5, Annexe A

3 (dernier paragraphe) 7.1 6.8

4 (a) 1 1 1

4 (b) 1 1 1

5 A (1) 4.3

5 A.(2) 1, 5, 7.2.7 6.2, 6.10.2 Annexe A

5 A.(3) 6.1 4.12, 5

5 A.(4) 7.2.2, 7.2.3 6.10

5 A.(5) 6.2, 8, 9.3
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Annexe ZA

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive UE 2007/23/CE
relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange et vient à l’appui des exigences essentielles de la
Directive Nouvelle Approche 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. Les Parties 1,
3 et 4 de la norme viendront en appui à la Partie 2 pour remplir les exigences essentielles de la Directive 2007/23/CE
Annexe 1.

Une fois la présente Norme européenne publiée au Journal Officiel de l'Union européenne sous cette Directive et dès
sa reprise en norme nationale par au moins un État Membre, la conformité aux articles de la présente norme confère,
dans les limites du domaine d'application de la présente Norme européenne, présomption de conformité aux
exigences essentielles correspondantes de cette Directive et aux réglementations associées de l'AELE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d’application de la présente norme.
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