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PNM EN 16261-3 : 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 16261-3 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.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

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 16261-3 :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 juin 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en juin 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 (les) Directive(s) UE, 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  Artifice de divertissement, Catégorie 4  Partie 1 : Terminologie

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

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

— EN 16261-4, Articles pyrotechniques  Artifice 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 spécifie des méthodes d'essai pour les 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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

EN 16261-2:2013, Articles pyrotechniques — Artifices de divertissement, Catégorie 4 — Partie 2 : Exigences.

EN 61672-1, Électroacoustique — Sonomètres — Partie 1 : Spécifications (CEI 61672-1).

ISO 3599, Pieds à coulisse à vernier au 1/10 et au 1/20 mm.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 16261-1:2012 s'appliquent.

4 Environnement d’essai pour l'essai de fonctionnement

4.1 Généralités

Une grande aire d'essai non obstruée, qui doit être grande ouverte. Les points de mesure doivent être positionnés
de manière appropriée pour le type de mesure réalisée.

Pour les artifices nautiques, une aire d'essai sur l’eau doit être disponible pour évaluer la résistance à l’humidité et le
fonctionnement comme prévu.

4.2 Mesure du vent

La vitesse du vent à une hauteur de 1,50 m au-dessus du sol doit être mesurée et enregistrée à l'aide d'un
anémomètre (voir 5.5). Aucun essai de performance ne doit être réalisé si la vitesse du vent est supérieure à 5,0 m/s.

5 Appareillage

Tout appareillage équivalent offrant une précision identique ou supérieure peut être utilisé.

5.1 Chronomètre

Chronomètre, d’une précision de 0,1 s.

5.2 Pied à coulisse

Pied à coulisse à vernier à face plate, ayant une précision de 0,1 mm, conforme à l'ISO 3599.
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5.3 Règle

Règle, d'une résolution d'échelle de 1,0 mm ou supérieure.

5.4 Mètre ruban

Mètre ruban, d'une résolution d'échelle de 10 mm ou supérieure.

5.5 Anémomètre

Il convient que l'anémomètre ait une précision d’au moins 0,5 m/s.

5.6 Balance

Balance, d’une précision de pesée  0,01 g ou supérieure.

5.7 Enceinte thermique

5.7.1 Jusqu'à (50  2,5) °C.

5.7.2 Jusqu'à (75  2,5) °C.

5.8 Sonomètre

Sonomètre de classe 1, conformément à l'EN 61672-1, équipé d'un microphone champ libre.

5.9 Appareil d’essai de choc mécanique

L'appareil doit fournir une décélération de 490 m/s2 (-50/+100) m/s2 (mesurée au centre d'une plate-forme non
chargée) et la durée d'impulsion de choc (temps écoulé entre le début de la décélération de la machine et le temps
auquel la décélération atteint sa valeur maximale pendant chaque première impulsion de choc) doit être 2 ms  1 ms,
à une fréquence de 1 Hz  0,1 Hz.

Un exemple d'appareil est présenté dans l’Annexe A.

5.10 Dispositifs de mesure des hauteurs

Les hauteurs doivent être mesurées à l'aide d'instruments de mesure universels, tels que des théodolites, des
niveaux électroniques ou des systèmes vidéo (visible et/ou infrarouge).

Des exemples de méthodes de mesure et de calcul de la hauteur sont fournis dans l'Annexe B.

5.11 Goniomètre

Goniomètre, d’une précision de 1° ou supérieure.
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5.12 Mortier

L'apogée des bombes dépend en particulier du jeu de la bombe dans le mortier (rapport entre la surface de la section
maximale de la bombe (Abombe) et la surface de la section intérieure du mortier (Amortier), également désigné « Q ».
Q est le rapport entre le diamètre extérieur de la bombe (do,bombe, composant fusant vers la charge de chasse inclus)
au carré et le diamètre intérieur du mortier (di,mortier) au carré. Le diamètre extérieur de la bombe doit être mesuré
horizontalement au point du diamètre le plus grand, avec le composant fusant vers la charge de chasse inclus. Les
conditions suivantes doivent être respectées :

Pour les calibres  100 mm, une tolérance plus large peut être acceptée. Les conditions suivantes doivent être
respectées :

Un autre facteur déterminant ayant une influence sur l'apogée est la longueur du mortier (lmortier) – longueur de la
bouche du mortier à sa base.

Les dimensions du mortier peuvent également être déterminées à partir des Figures 1, 2 et 3.

Légende

X Calibre de la bombe (mm)

Y Diamètre intérieur du mortier (mm)

Figure 1 — Dimensions des mortiers pour bombes sphériques – Calibre supérieur à 100 mm
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Légende

X Calibre de la bombe (mm)

Y Diamètre intérieur du mortier (mm)

Figure 2 — Dimensions des mortiers pour bombes sphériques —
Calibre jusqu'à 100 mm
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Légende

X Calibre de la bombe (mm)

Y Longueur intérieure du mortier (mm)

— lmortier = 6 X dn + 70

--- lmortier = 4 X dn + 120

4 X dn + 120  lmortier (mm)  6 X dn + 70

dn Calibre nominal

Figure 3 — Plage de longueur des mortiers pour bombes sphériques 

6 Méthodes d'essai

NOTE Toute méthode équivalente offrant la même sensibilité et une précision au moins identique pourrait être utilisée.

6.1 Construction et stabilité

6.1.1 Dimension extérieure de l'article

6.1.1.1 Appareillage

— Règle (voir 5.3).

6.1.1.2 Mode opératoire

Utiliser la règle pour mesurer les dimensions extérieures de l'article soumis à essai à 1,0 mm près et enregistrer les
résultats.
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6.1.2 Détermination du calibre

6.1.2.1 Appareillage

— Pied à coulisse (voir 5.2).

6.1.2.2 Mode opératoire

Utiliser le pied à coulisse (voir 5.2) pour mesurer le calibre de l'article soumis à essai au moins trois fois à différentes
positions sur l'article et à 0,1 mm près et enregistrer les résultats.

6.1.3 Détermination de la masse brute

Utiliser la balance (voir 5.6) pour mesurer la masse brute de l'article soumis à essai et enregistrer les résultats.

6.2 Conception – Vérification

Comparer l'article réel au schéma détaillé du fabricant.

Observer et enregistrer toute non-conformité.

6.3 Détermination de l'angle du tube

6.3.1 Appareillage

Goniomètre (voir 5.11).

6.3.2 Mode opératoire

Pour déterminer l'angle du tube, démonter l'article après fonctionnement (si nécessaire) de manière à pouvoir
mesurer l'angle du tube par rapport à la verticale avec le goniomètre (voir Figure 4) et enregistrer les résultats.

Légende

1 Base de l'artifice de divertissement

2 Tube du pot à feu, de la chandelle romaine ou de la chandelle monocoup

Figure 4 — Détermination de l'angle du tube
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6.4 Angle de vol et hauteur d'éclatement

6.4.1 Généralités

Les artifices de divertissement doivent être tirés verticalement (dispositif de tir à 90°  2°).

La mesure des hauteurs peut être réalisée conformément à l'une des méthodes décrites dans l'Annexe B.

6.4.2 Dimensions du mortier

Pour les essais de type et de lot, des mortiers standards définis (5.12) doivent être utilisés. Des tableaux sont donnés
en 5.12 pour le diamètre intérieur et la longueur intérieure normalisés.

Pour les bombes d'une hauteur de corps supérieure à 2 fois le calibre (sans la charge de chasse), pour toutes les
bombes de calibre supérieur à 400 mm et pour les bombes conçues pour être tirées avec un mortier spécifique, le
mortier recommandé par le fabricant doit être utilisé.

6.4.3 Support du mortier

Le mortier doit être supporté de telle sorte qu'il ne se déplace pas pendant le tir de l'article soumis à essai.

Aucun matériau déformable ne doit être mis en place sous le mortier.

6.5 Mesure du niveau de pression acoustique 

6.5.1 Appareillage

— Sonomètre (voir 5.8) ;

— mètre ruban (voir 5.4).

6.5.2 Mode opératoire

Disposer le microphone du sonomètre dans l'aire d'essai (Article 4) à une hauteur de 1,0 m. Le sonomètre doit être
orienté vers le point de tir. 

La distance entre le point de mesure et le point de tir peut être la même que pour la mesure de l'apogée
conformément à 6.4.

Placer et allumer l'échantillon pour essai conformément aux instructions spécifiées sur l'étiquette et à la
documentation utilisateur et enregistrer les niveaux maximaux de pression acoustique avec pondération fréquentielle
de type A tels que mesurés par le sonomètre (voir 5.8) et la distance depuis le point de tir (voir 5.4).

NOTE Un exemple de méthode de calcul pour la distance de sécurité est donné dans l'Annexe C.

6.6 Extinction des flammes

6.6.1 Appareillage

— Chronomètre (voir 5.1).

6.6.2 Mode opératoire

Dès que l'article soumis à essai cesse de fonctionner (voir 6.10.2), démarrer immédiatement le chronomètre (voir 5.1)
et enregistrer le délai d’extinction de toutes les flammes causées par le fonctionnement des artifices de
divertissement.
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6.7 Examens visuels et sonores

L’examen visuel doit être réalisé à l'œil nu.

L’examen sonore doit être réalisé en portant une protection auditive appropriée et à la distance applicable.

Noter toute anomalie.

6.8 Conditionnement mécanique

6.8.1 Appareillage

— Appareil d’essai de choc mécanique (voir 5.9) ;

— balance (voir 5.6) ;

— chronomètre (voir 5.1).

6.8.2 Mode opératoire

Placer une feuille de papier sur la plate-forme de l'appareil d’essai de choc mécanique et placer les échantillons pour
essai sur la feuille de papier. Pour les articles qui sont fournis dans des emballages primaires, conditionner le nombre
approprié d'emballages complets non ouverts. Couvrir les échantillons ou les emballages pour essai et fixer le
revêtement à la plate-forme autour de ses bords. Faire fonctionner l'appareil d’essai de choc mécanique (voir 5.9)
pendant 1 h.

À la fin de la période de conditionnement, arrêter l'appareil d’essai de choc mécanique (voir 5.9) et retirer les
échantillons pour essai ou les emballages primaires. Pour les échantillons qui ont été conditionnés dans des
emballages primaires, ouvrir soigneusement les emballages, retirer les échantillons et vider le matériau libre sur la
feuille de papier. Séparer la composition pyrotechnique de tout matériau libre et peser la composition pyrotechnique
à l'aide de la balance.

Si l'article soumis à essai contient du papier de fermeture, une ou des têtes d'allumage et/ou une ou des têtes de
friction, noter si ceux-ci ont été endommagés ou se sont détachés après le conditionnement mécanique.

6.9 Conditionnement thermique

6.9.1 Appareillage

Enceinte thermique (voir 5.7).

6.9.2 Mode opératoire

Conserver les artifices de divertissement pendant 2 jours à une température de (75  2,5) °C ou pendant 4 semaines
à une température de (50  2,5) °C dans l’enceinte thermique (voir 5.7), puis pendant au moins deux jours à la
température ambiante (20  5,0) °C avant essai. Pour les artifices de divertissement fournis dans des emballages
primaires, conditionner les artifices de divertissement en conservant le nombre approprié d'emballages complets non
ouverts.

Noter si un article présente des signes d'allumage ou de réaction chimique. Si des signes sont visibles, l'essai a
échoué et il n'est pas possible de le répéter.

Noter si les dommages des articles sont tels qu'ils sont susceptibles d'affecter leur fonctionnement.
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6.10 Essai de fonctionnement

6.10.1 Appareillage

— Aire d'essai (voir Article 4) ;

— aire d'essai sur l’eau, le cas échéant (voir 4.1) ;

— mortier (voir 5.12).

6.10.2 Mode opératoire

Les articles doivent être tirés verticalement vers le haut, sauf indication contraire du fabricant. Pour les cascades,
l'article doit être tiré verticalement vers le bas, sauf spécification contraire du fabricant.

Placer l'échantillon pour essai sur le site d'essai tel que spécifié en 4.1 et l'allumer conformément aux instructions
spécifiées sur l'étiquette et à la documentation utilisateur. Les artifices nautiques doivent être soumis à essai
conformément à la documentation utilisateur ; l'essai peut être réalisé sur le sol (voir 4.1). Pour vérifier la résistance
à l'humidité et le fonctionnement en conditions humides, les artifices nautiques doivent être allumés dans l'aire d'essai
sur l’eau. Les artifices nautiques doivent être mouillés et allumés de manière à reproduire leur utilisation normale. La
mesure, l'examen visuel et sonore (voir 6.7) en fonctionnement (si cela est applicable à l'article soumis à essai)
doivent observer et enregistrer la conformité :

— à l'effet principal associé ;

— à l'angle d'ascension et la hauteur d'éclatement ou d’effet (voir 7.2.4 de l’EN 16261-2:2013) ;

— au niveau de pression acoustique (voir 7.2.5 de l’EN 16261-2:2013) ;

— à l'extinction des flammes (voir 7.2.6 de l’EN 16261-2:2013) ;

— aux projections (voir 7.2.7 de l’EN 16261-2:2013) ; 

— en vue de vérifier que tous les composants pyrotechniques élémentaires fonctionnement complètement ;

— en vue de vérifier que l'article reste dans sa position initiale pendant le fonctionnement (le cas échéant) ;

— en vue de vérifier qu'il ne se produit aucune explosion ou rupture pendant le fonctionnement (excepté lorsque
l'explosion est prévue ou constitue l'effet principal) ;

— en vue de vérifier que les éléments de l'article soumis à essai sont fermement attachés ;

et aux non-conformités possibles indiquées l'Annexe B de l’EN 16261-2:2013.

6.10.3 Vérification de l'apogée, des hauteurs d’effet / d'éclatement et des retombées

Deux emplacements pour vérifier la hauteur d’ascension et l'angle de vol doivent être prévus, à une distance mesurée
adéquate et de préférence à 90° l'un de l'autre ou à un angle suffisant pour garantir une bonne précision de la mesure
(en fonction de la méthode de mesure et de calcul des hauteurs). Afin d'obtenir une précision raisonnable, il faut
ajuster la distance entre le point de tir et le point de mesure, désignée ici « longueur de base », en fonction du
dispositif de mesure.

Il convient que l'angle vertical ne dépasse pas 60° ; une valeur optimale serait comprise entre 30° et 50°. Si les
emplacements ne sont pas sur le même plan horizontal, il convient d’apporter des corrections appropriées lors du
calcul des hauteurs. En règle générale, il convient que la distance de mesure soit adaptée aux artifices de
divertissement (apogée/hauteur d'éclatement attendus).

6.10.4 Vérification de la portée de l'effet et des dimensions de l'effet des artifices nautiques

Un emplacement pour vérifier la portée et les dimensions de l'effet doit être prévu, à une distance mesurée adéquate.

Afin d'obtenir une précision raisonnable, la distance entre le point de tir et le point de mesure doit être ajustée en
fonction du dispositif de mesure.

Les dimensions de l'effet peuvent également être mesurées pendant l'allumage sur l'aire d'essai sur l’eau.
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6.11 Mesure du marquage CE 

6.11.1 Appareillage

— Pied à coulisse (voir 5.2).

6.11.2 Mode opératoire

À l'aide du pied à coulisse (voir 5.2), mesurer les dimensions du marquage CE. Noter si la taille et le format du
marquage CE sont corrects.
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Annexe A

(informative) 

Conditionnement mécanique
(appareil d’essai de choc mécanique)

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

Illustré dans les figures suivantes, comprenant les composants suivants :

a) une plate-forme horizontale plate en acier, de 800 mm  600 mm, de 2 mm à 3 mm d’épaisseur, avec un rebord
de 3 mm d'épaisseur et 15 mm de hauteur ; la plate-forme est renforcée avec huit barres d’acier, de 5 mm
d'épaisseur et de 30 mm de hauteur, qui sont soudées par-dessous et s’étendent du centre à chacun des quatre
coins et au milieu de chaque bord ; 

b) une plaque de panneau fibreux de 20 mm d’épaisseur, solidement fixée à la plate-forme à l'aide de vis ;

c) un bossage en acier cylindrique, de 125 mm de diamètre et 35 mm de hauteur, situé sous le centre de la
plate-forme ;

d) un axe de 284 mm de longueur, de 20 mm de diamètre, fixé au centre du bossage ;

e) une cheville de retenue, pour empêcher la plate-forme de tourner ; la masse de l’ensemble de plate-forme
(éléments a) à e)) est égale à (23  1) kg ;

f) un ressort de pression annulaire en élastomère, ayant une dureté Shore A de 68, déterminée conformément
à l'EN ISO 868, un diamètre extérieur de 125 mm, un diamètre intérieur de 27 mm et une hauteur de 32 mm, sur
lequel repose le bossage cylindrique ;

g) une coupelle en acier, de 126 mm de diamètre intérieur, 5 mm d’épaisseur de paroi, 30 mm de hauteur
extérieure, avec une base de 8 mm d’épaisseur qui comporte un trou de 25 mm de diamètre percé dans le centre,
pour contenir le ressort en élastomère ;

h) un cylindre de support en acier, de 80 mm de diamètre extérieur, 60,1 mm de diamètre intérieur et 92,4 mm de
hauteur, sur lequel le cylindre aplati est vissé ;

i) une garniture en PVC, de 60 mm de diamètre extérieur, 20,2 mm de diamètre intérieur et 92,4 mm de hauteur,
située à l’intérieur du cylindre de support et fixée par une vis ;

j) une plaque de montage en acier, de 12 mm d’épaisseur, comportant un trou de 25 mm percé en son centre, sur
lequel le cylindre de support en acier est vissé ;

k) un socle en acier, de 12 mm d’épaisseur ;

l) quatre piliers de soutien, de 260 mm de hauteur et 32 mm de diamètre, vissés à la plaque de montage et au
socle ;

m) une structure pour soutenir le socle de sorte que l'ensemble complet soit à une hauteur de travail correcte ;

n) une fixation à l’axe, permettant l’ajustement de la hauteur totale, équipée d’un disque à cames, de 30,0 mm de
diamètre extérieur, ayant une surface de contact de 8,0 mm de largeur ;

o) une came cylindrique, de 120 mm de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre intérieur, 10 mm d’épaisseur de
paroi, comportant une « chute verticale » de 50,0 mm entre le point haut et le point bas ;

p) un collier, de 50 mm de diamètre extérieur, 4,0 mm de hauteur ;

q) un moteur électrique et engrenages adaptés, pour faire tourner la came à une fréquence de rotation de 1 Hz ;

r) une feuille de caoutchouc alvéolaire, de 100 mm d’épaisseur. Il convient que le matériau utilisé ait une masse
volumique déterminée conformément à l'EN ISO 845, égale à 35 kg/m3 et une dureté à la pénétration déterminée
conformément à l'EN ISO 2439, égale à 215 N.
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Légende

1 Cheville de retenue

2 Plate-forme

3 Bossage

4 Ressort de pression

5 Coupelle

6 Cylindre de support

7 Garniture en PVC

8 Plaque de montage

9 Axe

10 Pilier de soutien

Figure A.1 — Détail d’une vue supérieure en coupe de l'appareil d’essai de choc mécanique
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Légende

1 Plaque de montage

2 Pilier de soutien

3 Socle 

Figure A.2 — Assemblage général de l'appareil d’essai de choc mécanique

Légende

1 Came

2 Collier

3 Disque à cames

Figure A.3 — Détail de la fixation d’axe et de l’ensemble de came 
de l'appareil d’essai de choc mécanique
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Annexe B

(informative) 

Modes opératoires pour le calcul des hauteurs

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

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour le calcul des hauteurs :

a) Méthode 1

Ce mode opératoire permet de réaliser des mesures avec des appareils de mesure qui ne sont pas à la même
hauteur que le point de tir et à 90° l'un de l'autre.

Le tir a lieu seulement verticalement (à 90° du plan horizontal au point de tir) et il convient que les mesures aient
uniquement lieu avec une vitesse du vent inférieure à 5 m/s.

La mesure nécessite deux emplacements, T1 et T2, qu'il convient de situer préférablement, mais pas
nécessairement, à 90° l'un de l'autre par rapport au point de tir (voir Figure B.1).

Un équipement approprié à la mesure de la hauteur est constitué par tout type de dispositif permettant de mesurer
deux angles en même temps, spécifiquement les angles de site 1 et 2 (0 à 90°, pas de 1°) et les angles d'azimut
1 et 2 (0 à 180°, pas de 1°) du point d'éclatement B (ou apogée) de l'artifice de divertissement vu depuis T1 et T2. 

La différence de hauteur des emplacements de mesure T1 et T2 doit être prise en compte, et correspond à h1 et h2
sur la Figure B.1.

La hauteur d'effet (ou l’apogée, ou la hauteur des retombées) H est déterminée à partir des angles 1 et 2, 1 et 2,
et de la distance horizontale D1,2 entre T1 et T2 grâce aux formules suivantes :

et

Avec ces formules, il n'est pas nécessaire de connaître les distances des deux emplacements de mesure T1 et T2
depuis le point de tir O, ni l'angle entre eux par rapport à ce point.

H1

D1,2sin2

sin 1 2+ 
--------------------------------tan1 h1+=

H2

D1,2sin1

sin 1 2+ 
--------------------------------tan2 h2+=

H
H1 H2+

2
--------------------=
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Légende

P0 Plan horizontal passant par le point de tir O

P1 Plan horizontal passant par l'emplacement de mesure T1

P2 Plan horizontal passant par l'emplacement de mesure T2

h1, h2 Hauteurs respectives des emplacements de mesure T1 et T2 depuis le plan P0 mesurées et enregistrées par les
équipements appropriés situés aux points T1 et T2

O’ Projection verticale du point d'éclatement B (ou de l'apogée) de l'artifice sur le plan P0

D1,2 Distance horizontale entre T1 et T2

1, 2 Angles de site du point d'éclatement B (ou de l'apogée) de l'artifice mesurés et enregistrés par les équipements appropriés
situés en T1 et T2

1, 2 Angles d'azimut du point d'éclatement B (ou de l’apogée) de l'artifice mesurés et enregistrés par les équipements
appropriés situés en T1 et T2

H Hauteur d'effet à calculer à partir de D1,2, h1 et h2, 1 et 2, 1 et 2

Figure B.1 — Installation de mesure pour les bombes

Il convient que la mesure de la distance horizontale D1,2 ait lieu avec une précision minimale de  1 % de la distance.
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b) Méthode 2

Un équipement approprié à la mesure de la hauteur est constitué par tout type de dispositif habituel de mesure de
deux angles en même temps, spécifiquement l'angle vertical (0° à 90°, pas de 1°) et l'angle horizontal (0° à 360°, pas
de 1°).

La mesure nécessite deux emplacements, qu'il convient de situer préférablement à 90° l'un de l'autre par rapport au
point de tir (voir Figure B.2).

En cas d'utilisation d'un instrument de mesure universel (voir 5.10), il faut mesurer les deux angles, l'angle vertical et
l'angle horizontal. La différence de hauteur des emplacements de mesure doit être prise en compte.

Légende

h1, h2 Hauteurs calculées depuis les plans verticaux 

b Distance horizontale entre les points de mesure et le point de tir 

1, 2 Angles de site du point d'éclatement (ou de l'apogée) mesurés

1, 2 Angles d'azimut du point d'éclatement (ou de l'apogée) mesurés.

a Plan vertical

b Plan horizontal

Figure B.2 — Installation de mesure pour les bombes

En cas de trajectoire verticale de la bombe d'artifice (c'est-à-dire que les angles horizontaux sont inférieurs à  2°) la
hauteur d'effet, l'apogée et la hauteur des retombées h est déterminée à partir des angles verticaux 1 et 2 et la
longueur de base b (distance entre le point de tir et l'emplacement de mesure) grâce à la formule suivante :

Avec cette formule, il est possible de calculer les hauteurs indépendamment pour chaque emplacement de mesure,
ce qui rend possible l'utilisation de différentes longueurs de base. La moyenne des deux valeurs est calculée.

h1,2 b tan1,2=
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Pour une trajectoire non verticale, la hauteur réelle est calculée conformément aux formules suivantes :

et

Les angles 1 et 2 sont des angles horizontaux.

La hauteur d'effet peut être calculée comme suit :

Afin d'obtenir une précision raisonnable, il faut ajuster la distance entre le point de tir et le point de mesure, désignée
ici longueur de base, en fonction du dispositif de mesure. Pour un apogée attendu de 300 m, la longueur de base
d'au moins 175 m est par exemple choisie.

Il convient que la mesure de la longueur de base ait lieu avec une précision minimale de  1 % de la distance.

h1 b tan1

cos2 sin2–

cos 1 2+ 
------------------------------------ =

h2 b tan2

cos1 sin1–

cos 1 2+ 
------------------------------------ =

H
h1 h2+

2
------------------=
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Annexe C

(informative)

Méthode de calcul pour la distance de sécurité

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

Légende

1 Point d'éclatement

2 Apogée et hauteur d'éclatement

3 Distance de mesure / distance de sécurité

4 Technicien spécialiste de mesures : spectateurs

5 Hauteur de mesure 1 m

Figure C.1 — Installation de mesure pour le niveau de pression acoustique

Dans le cas d'un effet mettant en jeu un niveau de pression acoustique élevé, la distance de sécurité entre les articles
et les spectateurs peut être calculée de la manière suivante :

... (C.1)

où

Rs est la distance de sécurité minimale (dépendante de la pression acoustique) ;

Rm est la distance de mesure ;

LS est la limite de pression acoustique ;

Lm est le niveau de pression acoustique, mesuré au point de mesure.

Rs 10

log10Rm
Ls Lm–

20dB
-------------------–

 
 
 
 

=
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Annexe D

(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 [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

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 D.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 D.1 — Aperçu des exigences essentielles de sécurité et des articles
correspondants de toutes les parties de l’EN 16261

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) 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

4 (b) 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 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 l’EN 16261-3:2012

Remarques/Notes

(1)

(2)

(3) 1er paragraphe 6.10

(3) 2ème paragraphe 4

3 (a) 6.1, 6.2, 6.3, 6.10

3 (b) 6.8, 6.9

3 (c) 6.8

3 (d) 6.9

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

3 (f) 6.9

3 (g)

3 (h)

3 (i) 6.8, 6.9

3 (j) 5.12 

3 (dernier paragraphe) 6.8

4 (a)

4 (b)

5 A (1)

5 A.(2) 6.2, 6.10.2

5 A.(3)

5 A.(4) 6.10

5 A.(5)
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