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PNM EN 16261-2 : 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 16261-2 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 24 novembre 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 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 16261-2:2013 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 16261-2:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 212 « Artifices de
divertissement », 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 juillet 2013 et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en juillet 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 et averti de leur existence.

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 (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.

La présente Norme européenne fait partie d'une série de normes, tel qu'indiqué ci-dessous :

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

— EN 16261-3, Articles pyrotechniques — Articles 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.

Le CEN/TC 212 a également élaboré des Normes européennes pour :

— Articles pyrotechniques — Artifices de divertissement des Catégories 1, 2 et 3 ;

— Articles pyrotechniques — Articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

— Articles pyrotechniques — Articles pyrotechniques destinés aux véhicules ;

— Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques ;

— Articles pyrotechniques — Dispositifs d'allumage.

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 les exigences de construction, de performances des artifices de
divertissement de catégorie 4, et de leurs emballages de protection tels que répertoriés dans l'EN 16261-1.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux articles contenant une composition pyrotechnique comprenant
l'une des substances suivantes :

— arsenic ou composés de l'arsenic ;

— polychlorobenzènes ;

— plomb ou composés du plomb ;

— composés du mercure ;

— phosphore blanc ;

— picrates ou acide picrique.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux articles contenant des explosifs militaires ou des substances
explosives commerciales à l'exception de la poudre noire ou de la composition flash.

De plus, il convient de prendre en compte toute réglementation européenne concernant des substances interdites.

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 s'applique (y compris ses amendements).

EN 16261-1:2012, Articles pyrotechniques — Artifices de divertissement, Catégorie 4 — Partie 1 : Terminologie.

EN 16261-3:2012, Articles pyrotechniques — Articles de divertissement, Catégorie 4 — Partie 3 : Méthodes d'essai.

EN 16261-4:2012, Articles pyrotechniques — Artifices de divertissement, Catégorie 4 — Partie 4 : Exigences
minimales d'étiquetage et documentation utilisateur.

ISO 2859-1, 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 donnés dans l'EN 16261-1:2012 s’appliquent.

4 Composition pyrotechnique

Aucune limite n'est donnée pour la masse nette de composition (MA) 1) des articles de catégorie 4 dans la
présente norme.

1) La MA a une influence (directe ou indirecte) sur les distances de sécurité. Pour les artifices de divertissement
de catégorie 4, il est convenu qu'aucune distance minimale de sécurité n'est définie, contrairement aux artifices
de divertissement des catégories 1, 2 et 3. L'utilisation sécuritaire des artifices de divertissement de catégorie 4
est l'une des responsabilités principales de la personne ayant des connaissances particulières, à qui il convient
que revienne la détermination des distances minimales de sécurité à l'aide des informations fournies dans le
prEN 16261-4:2011, Article 4.
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5 Construction (essai de type et essai de lot)

Lors de l’essai réalisé conformément aux paragraphes 6.1 et 6.2 de l'EN 16261-3:2012, les dimensions et la
masse brute (y compris les tolérances associées) de l'article doivent être conformes à la déclaration du fabricant.

L'orientation des mortiers doit être vérifiée par examen conformément au paragraphe 6.3 de l'EN 16261-3:2012,
pendant l'essai de type.

Lorsque l'orientation des mortiers dans des combinaisons n'est pas visible, l'angle maximal de tir doit figurer sur
l'étiquette et être vérifié par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7 de l'EN 16261-3:2012.

6 Dispositif d'allumage

6.1 Identification (essai de type et essai de lot)

Le dispositif d'allumage doit être clairement visible ou doit être indiqué sur l'étiquetage ou dans la
documentation utilisateur, le cas échéant.

La conformité à cette exigence doit être vérifiée par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7 de
l'EN 16261-3:2012.

6.2 Protection (essai de type et essai de lot)

Le cas échéant, le dispositif d'allumage doit être protégé contre un allumage accidentel des artifices de divertissement.

La conformité à cette exigence doit être vérifiée par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7 de
l'EN 16261-3:2012.

7 Performances

7.1 Propriétés à vérifier avant les essais de fonctionnement

7.1.1 Perte de composition pyrotechnique après conditionnement mécanique (essai de type)

Lors de l’essai réalisé conformément au paragraphe 6.8 de l'EN 16261-3:2012, la perte de composition
pyrotechnique observée hors de l'article après conditionnement mécanique doit être pesée. La masse de l'ensemble
des matières perdues doit être conforme aux spécifications du fabricant (le cas échéant) et la masse de la perte
de composition pyrotechnique ne doit pas dépasser 3 % de la MA et pas plus de 1 g pour chaque élément soumis
à essai. Si la composition pyrotechnique ne peut pas être séparée des matières perdues, les mêmes limites doivent
s'appliquer à l'ensemble des matières perdues.

7.1.2 Intégrité (essai de type et essai de lot)

7.1.2.1 Exigences générales

Le corps de l'article et les bouchons de fermeture ne doivent pas comporter de trous, fentes, bosses ou renflements,
sauf ceux requis pour des raisons techniques afin d’assurer le bon fonctionnement. Si les bouchons de fermeture
sont des composants séparables, ils doivent être en place. À l’origine, aucune perte pyrotechnique ne doit exister
dans l'article à soumettre à essai.

La conformité à ces exigences doit être vérifiée par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7
de l'EN 16261-3:2012.

7.1.2.2 Exigences spécifiques

Pour les combinaisons : chaque élément individuel doit être solidement fixé aux autres éléments ou à l’ossature
du produit. La fixation par la ou les seules mises en liaison pyrotechniques doit être autorisée si elle suffit à maintenir
les produits pendant une manipulation normale.

La conformité aux exigences ci-dessus doit être vérifiée par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7
de l'EN 16261-3:2012.
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7.2 Propriétés à vérifier pendant les essais de fonctionnement

7.2.1 Effets principaux (essai de type et essai de lot)

Lors de l’essai réalisé conformément au paragraphe 6.10 de l'EN 16261-3:2012, les effets principaux de chaque
artifice de divertissement doivent être conformes à ceux spécifiés par le fabricant ou l'importateur, tels que décrits
dans l'EN 16261-1.

7.2.2 Fonctionnement (essai de type et essai de lot)

Pour l'essai de type uniquement, l'essai de fonctionnement conformément au paragraphe 6.10 de l'EN 16261-3:2012
doit être réalisé dans l'état d'origine, et, après les conditionnements mécanique et thermique conformément aux 6.8
et 6.9 de l'EN 16261-3:2012.

Pour l'essai de type et l'essai de lot, lors de l’essai réalisé conformément au paragraphe 6.10 de l'EN 16261-3:2012,
l'article doit fonctionner comme prévu et ne doit pas fonctionner de manière erratique et imprévisible.

7.2.3 Stabilité pendant le fonctionnement (essai de type et essai de lot)

Lorsqu’il est utilisé conformément à son mode d'emploi, l'article doit rester dans sa position initiale et conserver son
intégrité pendant son fonctionnement, si applicable. La conformité à ces exigences doit être vérifiée par la méthode
correspondante décrite dans le paragraphe 6.10 de l'EN 16261-3:2012.

7.2.4 Paramètres de performances (essai de type et essai de lot)

Les paramètres obligatoires répertoriés à l'Annexe A doivent être mesurés et notés conformément aux
paragraphes 6.4, 6.5, 6.10.3 et 6.10.4 de l'EN 16261-3:2012 (le cas échéant).

Pendant les essais de type, tous les résultats d'essai doivent se situer dans une tolérance de  20 % par rapport à la
moyenne mesurée, sauf justification contraire des fabricants. La valeur moyenne mesurée doit figurer sur l'étiquette.
Cette valeur peut être arrondie. Les tolérances concernant les paramètres de performances ne peuvent s’appliquer
qu'aux articles dans leur état d’origine. Pendant les essais de lot, tous les résultats d'essai doivent se situer dans une
tolérance de  30 % par rapport à la valeur figurant sur l'étiquette.

Ces tolérances ne s’appliquent pas à la pression acoustique.

7.2.5 Niveau de pression acoustique (essai de type et essai de lot)

Pour les artifices dont les performances comprennent des effets de détonation, d'éclatement et/ou de sifflement,
le niveau de pression acoustique doit être mesuré et noté à une distance prédéfinie du point de tir conformément
au paragraphe 6.5 de l'EN 16261-3:2012.

La valeur maximale mesurée ou une valeur supérieure, si elle est spécifiée par le fabricant, doit figurer sur l'étiquette. 

Lors de l'essai de lot, la valeur mesurée ne doit pas dépasser les valeurs affichées.

7.2.6 Extinction des flammes (essai de type)

Lors de l’essai réalisé conformément au paragraphe 6.6 de l'EN 16261-3:2012, l'existence de flammes observées
plus de 2 minutes après l'arrêt du fonctionnement de l'article doit figurer sur l'étiquette ou dans la
documentation utilisateur.

La conformité à cette exigence doit être satisfaite par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7 de
l'EN 16261-3:2012.
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7.2.7 Projections (essai de type et essai de lot)

Si une projection a eu lieu pendant l'essai de type, la conception de l'artifice de divertissement doit être examinée
conformément au paragraphe 6.2 de l'EN 16261-3:2012 pour établir si le résidu est dû à la conception ou à un
dysfonctionnement de l'article.

Si le résidu est dû à la conception, la documentation utilisateur doit être vérifiée conformément au paragraphe 6.7 de
l'EN 16261-3:2012, pour établir si la projection y est mentionnée (y compris la portée estimée de ces projections
conformément au paragraphe 6.10.2 de l'EN 16261-3:2012).

Lors de l'essai réalisé conformément au paragraphe 6.7 de l'EN 16261-3:2012, la distance maximale de projection
des résidus observée pendant les essais de lot ne doit pas dépasser la distance figurant sur l'étiquette.

7.2.8 Matière en combustion ou incandescente (essai de type et essai de lot)

La chute de matière en combustion ou incandescente sur le sol doit être vérifiée pendant l'essai de fonctionnement
(voir paragraphe 6.10 de l'EN 16261-3:2012).

7.3 Exigences pour les composants (essai de type et essai de lot)

Les exigences suivantes doivent s'appliquer aux composants :

— construction (voir Article 5) ;

— conditionnement thermique (essai de type uniquement : voir paragraphe 6.9 de l'EN 16261-3:2012) ;

— perte de composition après conditionnement mécanique (essai de type uniquement : voir paragraphe 7.1.1).

8 Emballage de protection (essai de type et essai de lot)

Les étiquettes des emballages de protection (le cas échéant) doivent fournir les informations nécessaires telles que
requises par le paragraphe 4.11 de l'EN 16261-4:2012. Ceci doit être vérifié conformément au paragraphe 6.7
de l'EN 16261-3:2012, par examen visuel.

Le dispositif d'allumage des articles pyrotechniques à l'intérieur de l'emballage de protection doit être protégé
conformément au paragraphe 6.2. Ceci doit être vérifié par un examen visuel conformément au paragraphe 6.7
de l'EN 16261-3:2012.

9 Essais de type

9.1 Généralités

Chaque artifice de divertissement à soumettre à un essai de type doit satisfaire aux exigences suivantes :

— Article 5 : Construction ;

— Article 6 : Dispositif d'allumage ;

— Article 7 : Performances ;

— Article 8 : Emballage de protection ;

— EN 16261-4 « Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégorie 4 – Partie 4 : Exigences minimales
d'étiquetage et documentation utilisateur ».
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9.2 Nombre d'éléments à soumettre à essai

Conformément au Tableau 1, un nombre total de 9 articles pyrotechniques doit être soumis à essai. 

Pour les artifices nautiques et pour chaque condition présentée dans le Tableau 1, deux éléments doivent être
soumis à essai pour déterminer la portée de l'effet et un élément pour vérifier l'étanchéité conformément au
paragraphe 6.1.4 de l'EN 16261-3:2012.

9.3 Artifices de divertissement fournis dans des emballages de protection

Les artifices de divertissement fournis dans un emballage de protection doivent être soumis aux épreuves de
résistances thermique et mécanique dans l'emballage de protection.

9.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit inclure au minimum une référence à la présente norme (EN 16261-2), l'identification complète
de l'échantillon soumis à essai, la date de fin des essais et les observations correspondantes concernant les
exigences d’essai applicables aux articles soumis à essai conformément au Tableau 1. Le rapport d'essai doit inclure
des informations sur les observations concernant l'étiquetage, la documentation utilisateur, le moyen de protection
choisi du dispositif d'allumage (si applicable) et si l'emballage de protection est utilisé pour l'étiquetage. Pour les
combinaisons, il convient d’énumérer les éléments constitutifs.

Un organisme notifié doit déterminer si le type d’artifice de divertissement satisfait aux exigences de la
présente norme.

10 Essais de lot

10.1 Généralités

Pour les besoins des essais de lot, l'échantillonnage d'acceptation doit être effectué conformément aux
paragraphes 10.2 à 10.4.

10.2 Plans d’échantillonnage

10.2.1 Plans d’échantillonnage généraux

L'échantillonnage doit être réalisé conformément à l’ISO 2859-1 en utilisant des plans d'échantillonnage double et
en appliquant les règles de passage pour les contrôles normal, renforcé ou réduit. Le niveau S-4 doit s'appliquer.

Tableau 1 — Nombre d'éléments à soumettre à essai

Nombre d'artifices 
de divertissement 

à soumettre à essai
Condition

Essais 
conformément à

3 Tel que livré

— Article 5

— Article 6

— Article 7

— EN 16261-4

— Article 8

3
Après conditionnement thermique

(voir paragraphe 6.9 de l'EN 16261-3:2012)

— Article 6

— Article 7

3
Après conditionnement mécanique

(voir paragraphe 6.8 de l'EN 16261-3:2012)

— Article 6

— Article 7
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10.2.2 Taille de l'échantillon pour les lots de petite taille (essais destructifs)

Dans le cas de lots de taille inférieure à 1 201 pièces, l'échantillonnage doit être réalisé conformément au Tableau 2.

Si le Tableau 2 est appliqué, aucune non-conformité critique ou majeure telle que définie dans le Tableau 3
n'est acceptable :

10.3 Artifices de divertissement dans des emballages de protection

Pour les artifices de divertissement fournis dans des emballages de protection, le nombre approprié d'emballages
de protection doit être échantillonné et examiné.

10.4 Non-conformités

10.4.1 Construction et performances

Les non-conformités sont classées conformément au Tableau 3.

Tableau 2 — Répartition des essais pour les lots de petite taille

Taille du lot
Taille de 

l'échantillon
Non-conformités 

mineures acceptables

2 — 25 1 0

26 — 150 2 0

151 — 500 3 1

501 – 1 200 8 2

Tableau 3 — Non-conformités 

Exigence Type de non-conformité Commentaires

Construction (voir Article 5) Majeure : Pour les bombes, lorsque leur 
calibre est en dehors de la déclaration du 
fabricant (y compris les tolérances associées).

—

Mineure : Dimensions des articles – autres 
que le calibre des bombes — lorsqu'elles 
sont en dehors de la déclaration du fabricant 
(y compris les tolérances associées).

Majeure : Masse brute, lorsqu'elle est 
en dehors de la déclaration du fabricant 
(y compris les tolérances associées).

Identification du dispositif d'allumage 
(voir 6.1)

Mineure —

Protection du dispositif d'allumage,
le cas échéant (voir 6.2)

Critique —

Intégrité (voir 7.1.2) :

Perte de composition pyrotechnique

Critique —
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10.4.2 Étiquetage

Dans le cas où la même étiquette est utilisée pour tout un lot, le texte doit être examiné sur une seule étiquette.

Dans le cas où un lot contient différentes variantes, le nombre d'étiquettes différentes utilisées dans le lot doit être
déterminé et il convient d'examiner le texte d'une étiquette de chaque type.

L'étiquette doit être examinée conformément aux exigences minimales d'étiquetage de l'EN 16261-4.

Intégrité (voir 7.1.2) :

Autres cas

Majeure —

Effets principaux (voir 7.2.1) Mineure —

Fonctionnement (voir 7.2.2) :

Fonctionnement incomplet

Critique pour les articles projetés 
ou propulsés, mineure dans les autres cas

Voir l'Annexe B

Pour les cas non mentionnés 
dans l'Annexe B, la règle générale 

énoncée dans la colonne 
« Type de non-conformité » 

est applicable

Fonctionnement (voir 7.2.2) :

Erratique ou imprévisible

Critique, majeure ou mineure, 
selon l'impact possible sur le bon 

fonctionnement de l'article

Voir l'Annexe B

Pour les cas non mentionnés
dans l'Annexe B, la règle générale 

énoncée dans la colonne 
« Type de non-conformité » 

est applicable

Stabilité pendant le fonctionnement 
(voir 7.2.3)

Critique —

Paramètres de performances
(voir 7.2.4)

Majeure Voir l'Annexe A

Niveau de pression acoustique
(voir 7.2.5)

Majeure —

Projections (voir 7.2.7) Majeure pour les projections inattendues —

Emballage de protection 
(voir Article 8)

Majeure —

Vérification de l'étiquetage 
et de la documentation utilisateur 

Critique : Pour les combinaisons dans
lesquelles l'orientation des mortiers n'est pas
visible, l'angle de tir maximal ne figure pas sur
l'étiquette

Critique lorsque les informations figurant sur
l'étiquette ou dans la documentation utilisateur
modifient la signification du texte, le rendant
ainsi trompeur ou incomplet

EXEMPLE :

Type erroné ou incomplet ; 
données de performances erronées 
ou incomplètes susceptibles 
d’entraîner la détermination d'une 
distance de sécurité incorrecte.

NOTE Les tolérances sont celles qui ont été déclarées par le fabricant pour la certification de type CE ou des tolérances
plus strictes

Tableau 3 — Non-conformités  (suite)

Exigence Type de non-conformité Commentaires
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Les informations figurant sur l'étiquette ne doivent pas être trompeuses ou incomplètes. 

EXEMPLE :

— type erroné ou incomplet ;

— données de performances erronées ou incomplètes susceptibles d’entraîner la détermination d'une distance
de sécurité incorrecte.

Aucune faute d'orthographe qui modifie le sens du texte ne doit être autorisée.

Un maximum de trois fautes d'orthographe qui ne modifient pas le sens du texte doit être autorisé.

10.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit inclure au minimum une référence à la présente norme (EN 16261-2), l'identification complète
de l'échantillon soumis à essai, la date de fin des essais et les observations correspondantes concernant les
exigences d’essai de lot applicables aux articles soumis à essai conformément au Tableau 3. Le rapport d'essai doit
inclure des informations sur les observations concernant l'étiquetage, la documentation utilisateur, le moyen de
protection choisi du dispositif d'allumage (si applicable) et si l'emballage de protection est utilisé pour l'étiquetage.
Pour les combinaisons, il convient d’énumérer les éléments constitutifs.

10.6 Acceptation ou rejet d'un lot

10.6.1 Produits non conformes

L'acceptation ou le rejet du lot doit être déterminé par le nombre de produits non conformes de chaque type,
conformément aux paragraphes 10.6.2 à 10.6.4.

NOTE L'acceptation ou le rejet du lot est déterminé par le nombre de produits non conformes de chaque type, et non
nécessairement par le nombre de non-conformités observées.

10.6.2 Produits avec non-conformité critique

Pour les produits avec non-conformité critique, un niveau de qualité acceptable (NQA) de 0,65 % doit être appliqué.
Si le lot ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté. Les produits avec non-conformité critique ne doivent pas
être comptabilisés, aussi, comme un produit avec non-conformité majeure ou mineure.

10.6.3 Produits avec non-conformité majeure

Pour les produits avec non-conformité majeure, un NQA de 2,5 % doit être appliqué. Si le lot ne satisfait pas à
ce critère, il doit être rejeté. Tout produit avec non-conformité majeure ne doit pas être comptabilisé, aussi, comme un
produit avec non-conformité mineure.

10.6.4 Produits avec non-conformité mineure

Pour les produits avec non-conformité mineure, un NQA de 10 % doit être appliqué. Si le lot ne satisfait pas
à ce critère, il doit être rejeté.
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Annexe A

(normative)

Paramètres de performances obligatoires
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Tableau A.1 — Paramètres de performances obligatoires pour le type générique

Type générique

Hauteur d'effet/ 
d'éclatement

(voir NOTE 1)

Hauteur des 
retombées a

Niveau
de pression 
acoustique

Paramètres 
supplémentaires

Commentaires

Soucoupe volante S.o. S.o. Voir 
paragraphe 7.2.5

(Durée totale)

X

S.o.

Artifice nautique S.o. S.o. Voir 
paragraphe 7.2.5

(Portée)

T

S.o.

Combinaison S.o. S.o. Voir 
paragraphe 7.2.5

S.o. Comme les types des 
éléments constitutifs

(voir NOTE 2)

Composants S.o. S.o. S.o. S.o. S.o.

Fontaine 
ou jet fontaine

X S.o. Voir 
paragraphe 7.2.5

S.o. S.o.

Artifice guidé S.o. T Voir 
paragraphe 7.2.5

S.o. S.o.

Pot à feu 
(en mortier)

X S.o. Voir 
paragraphe 7.2.5

S.o. S.o.

Artifice générateur 
de bang

S.o. S.o. X S.o.

Fusée X T Voir 
paragraphe 7.2.5

S.o. S.o.

Chandelle romaine X T Voir 
paragraphe 7.2.5

S.o. S'applique également 
aux chandelles 

monocoups

Bombe (d’artifice) X T X S.o. S.o.

Fumigène 
ou générateur 

de fumée / 
générateur d'aérosol

S.o. S.o. S.o. S.o. S.o.

Légende

T = essai de type

X = essai de type et essai de lot

S.o. = sans objet

NOTE 1 La hauteur d'éclatement est l’objet de la mesure pour tous les effets qui éclatent. La hauteur d'effet est l’objet
de la mesure dans tous les autres cas.

NOTE 2 Pour les combinaisons, la hauteur d'effet/d'éclatement est la hauteur maximale de l'effet/d'éclatement.

a La hauteur des retombées ne sera pas mesurée, mais l’information sera donnée si les effets atteignent le sol.
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Légende

A Largeur d'effet

B Hauteur d'effet

C Apogée/hauteur d'éclatement

D Hauteur des retombées

Figure A.1 — Exemple de hauteur d'éclatement pour les bombes
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Légende

A Largeur d'effet

B Hauteur d'effet

Figure A.2 — Exemple de hauteur d'effet pour les fontaines
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Annexe B

(normative)

Liste des non-conformités pour les artifices 
de divertissement de catégorie 4 

concernant la sécurité en fonctionnement

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

Tableau B.1 — Liste des non-conformités pour les articles
concernant la sécurité en fonctionnement 

TYPE GÉNÉRIQUE Non-conformités CRITIQUES
Non-conformités 

MAJEURES
Non-conformités 

MINEURES

Soucoupe volante

— Explosion (dans le cas où 
la pression interne dépasse 
la résistance des tubes)

— Retombées au sol pendant 
le fonctionnement

— Absence de stabilité pendant le 
vol ou angle d'ascension  45°

— Si des propulseurs 
se détachent (ou des 
dispositifs sont projetés) 
de la roue

Artifice nautique
— La portée observée de l’effet 

dépasse de plus de 30 % celle 
déclarée par le fabricant

— Non fonctionnement 
sur l'eau

Combinaison

— Comme les éléments constitutifs — Comme les éléments 
constitutifs

— Comme les éléments 
constitutifs

— Explosion intempestive 
entraînant la perte de l'intégrité 
physique de la combinaison 
pendant le fonctionnement

— Perte d'intégrité 
intempestive (à l'exception 
d'une explosion prévue) 
pendant le fonctionnement

— Allumage de la 
combinaison interrompu 
(les parties/ les tubes 
n'ont pas tous 
fonctionné)

Fontaine 
ou jet fontaine

— Explosion (dans le cas où 
la pression interne dépasse 
la résistance du tube)

Artifice guidé

— Dysfonctionnement de l'artifice 
guidé par séparation du guide

— Explosion intempestive 
de l'artifice guidé

Pot à feu 
(en mortier)

— Explosion violente dans
le mortier entraînant une perte 
de l'intégrité du mortier

— Projection de matière 
incandescente ou en 
combustion au sol (si cela 
ne fait pas partie de l'effet)

Fusée

— Absence de stabilité pendant
le vol ou angle d'ascension  30°

— Retombées de matière 
incandescente ou
en combustion au sol

— Explosion de la fusée 
à une altitude inférieure 
de plus de 30 % 
à la hauteur moyenne
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Chandelle romaine
— Explosions internes au tube 

entraînant une perte de l'intégrité
— Retombées de matière 

incandescente ou 
en combustion au sol

— Tous les effets n’ont pas 
été éjectés

Bombe (d’artifice)

— Explosion dans le mortier 
entraînant une perte de l'intégrité 
du mortier

— Retombées de matière 
incandescente ou 
en combustion au sol

— Explosion de la bombe 
à une altitude inférieure 
de plus de 30 % 
à la hauteur moyenne

Fumigène ou 
générateur de fumée / 

générateur de brouillard

— Explosion du générateur

Tableau B.1 — Liste des non-conformités pour les articles
concernant la sécurité en fonctionnement  (suite)

TYPE GÉNÉRIQUE Non-conformités CRITIQUES
Non-conformités 

MAJEURES
Non-conformités 

MINEURES
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Annexe C

(informative)

Aperçu des exigences essentielles de sécurité 
et des articles correspondants de toutes les parties 

de la présente Norme européenne

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

La correspondance entre les parties de la présente Norme européenne et la Directive 2007/23/CE relative à la mise
sur le marché d'articles pyrotechniques peut être trouvée dans l'Annexe ZA de chaque partie de la norme.

Le Tableau C.1 offre un aperçu de toutes les exigences essentielles de sécurité et des articles et paragraphes
correspondants de toutes les parties de la Norme européenne.

Tableau C.1 — Aperçu des exigences essentielles de sécurité 
et des articles correspondants de toutes les parties de la présente Norme européenne 

Exigences essentielles 
(ESR) de la Directive 

2007/23/CE

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

EN 16261-2:2013 EN 16261-3:2012 EN 16261-4:2012

(1) Article 7

(2) Article 1 5

(3) 1er paragraphe 7.2, Article 9, Article 10, 
Annexe B

6.10

(3) 2ème paragraphe Article 4

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

3 (b) Article 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, Article 8, 9.3

3 (h) 4.6, Article 5, 
Annexe A

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

3 (j) 5.12 Article 5, Annexe A

3 (dernier paragraphe) 7.1 6.8

4 (a) Article 1 Article 1 1

4 (b) Article 1 Article 1 1

5 A (1) 4.3

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

5 A.(3) 6.1 4.12, Article 5

5 A.(4) 7.2.2, 7.2.3 6.10

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

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive européenne 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
donnés au Tableau ZA.1 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.

Tableau ZA.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 la présente EN

Remarques/Notes

(1) Article 7

(2) Article 1

(3) 1er paragraphe 7.2, Article 9, Article 10, Annexe B

3 (a) Article 5

3 (b) Article 1, 7.1, 7.2.2, 9.2

3 (c) 7.1, 7.2.2, 9.2

3 (d) 7.2.2, 9.2

3 (e) 9.2 En particulier 
pour les artifices nautiques

3 (f) 7.2.2, 9.2

3 (g) 6.2, Article 8, 9.3

3 (i) 7.1, 7.2.2, Article 8, 9.2, 9.3

3 (dernier paragraphe) 7.1

4 (a) Article 1

4 (b) Article 1

5 A.(2) Article 1, Article 5, 7.2.7

5 A.(3) 6.1

5 A.(4) 7.2.2, 7.2.3

5 A.(5) 6.2, 8, 9.3
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