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PNM EN 16261-4 : 2022

Avant-Propos National 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 16261-4 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.

Réf. n° EN 16261-4:2012 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 16261-4:2012) 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 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 (des) Directive(s) UE.

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.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16261-4:2012 (F)

4

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales d'étiquetage et les instructions obligatoires pour
l'utilisation 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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

EN 16261-2:2012, Articles pyrotechniques — Artifices de divertissement, Catégorie 4 — Partie 2 : Exigences.

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

3 Termes et définitions

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

4 Exigences minimales d'étiquetage

4.1 Généralités

Les artifices de divertissement doivent être marqués avec les informations minimales spécifiées dans les
paragraphes 4.2 à 4.12.

La conformité aux exigences spécifiées dans les paragraphes 4.1 à 4.12 doit être vérifiée par examen visuel.

Les informations spécifiées doivent être rédigées dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel
l'artifice de divertissement est mis sur le marché.

Pour chaque langue, les informations minimales doivent être regroupées, sans être interrompues par un autre texte.
Tout texte supplémentaire dans une autre langue ne doit pas être en contradiction avec les informations spécifiées
ci-dessus.

4.2 Dénomination et type d'artifice

Les étiquettes qui doivent être apposées directement sur l'article (ou sur le plus petit élément d'emballage si l'article
n'offre pas un espace suffisant pour les exigences d'étiquetage) doivent comprendre le sous-type (ou le type
générique si l'article n'appartient pas à un sous-type) (voir l’EN 16261-1), ainsi qu’une désignation concise du
domaine d'utilisation dès qu'il est nécessaire de garantir la sécurité et la bonne utilisation de l'article.

EXEMPLE «Bombe» ou «Feu de Bengale» ou «Bombe logée en mortier».

Si un nom commercial est utilisé en plus du nom du type, il ne doit pas être en contradiction avec les effets principaux
du type d'artifice concerné ni avec le nom d'un autre type générique ou sous-type d'artifice.

4.3 Catégorie et numéro d'enregistrement

Le numéro d'enregistrement pour le suivi des articles doit être marqué, conformément à l'exemple ci-dessous :

XXXX — F4 — ZZZZ...

où XXXX désigne le numéro d’identification de l'organisme notifié émetteur de l’attestation d'examen CE de type,
F4 signifiant artifice de divertissement de catégorie 4 conformément à la Directive 2007/23/CE Art. 3 paragraphe 1.(a),
et où ZZZZ... est un numéro chronologique de traitement donné par l'organisme notifié.
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4.4 Numéro d'identification de l’organisme notifié

Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable :

— de la surveillance du système de qualité existant (dans le cas des modules D, E et H) ; et/ou

— de la vérification de la conformité au type selon le module C où l'organisme notifié est intervenu pendant la phase
de fabrication.

4.5 Masse nette de composition

L'étiquetage doit comprendre la masse nette de composition de l'artifice de divertissement.

L'abréviation de la masse nette de composition (MA pour masse active) peut être utilisée pour l'étiquetage.

4.6 Informations relatives à la sécurité et à la mise au rebut

Les informations relatives à la sécurité et à la mise au rebut fournies dans la documentation utilisateur doivent être
facilement disponibles.

La phrase « Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » doit être imprimée sur
l'étiquette et mise en valeur soit en en-tête, soit en caractères gras, soit de toute autre manière similaire.

4.7 Année de fabrication

L'année de fabrication doit être imprimée sur l'étiquette, avec quatre ou deux chiffres, par exemple, «2013» ou «13».

4.8 Coordonnées du fabricant ou de l'importateur

L'étiquetage doit comprendre le nom et l'adresse du fabricant.

Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne, l'étiquetage doit comprendre le nom du fabricant et le nom
et l'adresse de l'importateur.

L'adresse doit inclure au moins la ville et le pays.

4.9 Impression

L'étiquetage doit être visible, lisible, indélébile et sur fond contrasté par rapport aux textes.

Pour les essais réalisés conformément au paragraphe 6.11 de l’EN 16261-3:2012, la hauteur minimale du
marquage CE doit être de 5 mm.

4.10 Marquage des éléments très petits

Si l’artifice de divertissement n’offre pas un espace suffisant pour les informations spécifiées, au moins le numéro
d'enregistrement et le marquage CE (suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié (voir 4.4)) et les
coordonnées du fabricant ou, si le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne, les coordonnées
de l'importateur, doivent être indiquées sur l'artifice de divertissement, dans la mesure du possible.

Dans ce cas, les autres informations seront indiquées sur une étiquette de l'emballage de protection et l'artifice de
divertissement doit être fourni uniquement dans cet emballage de protection. Lorsque les informations imprimées sur
l'emballage de protection pourraient être affectées par l'ouverture de l'emballage, le fabricant s'assurera que la
conception de l'emballage empêche la perte des informations une fois l'étiquette déchirée. Sur l'emballage de
protection doit figurer la mention : «Doit être fourni dans son emballage». Cette mention doit figurer à côté du nom
du type ou de la catégorie.
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4.11 Informations minimales de sécurité

4.11.1 Généralités

Les informations suivantes doivent être imprimées sur l'étiquette : «Distance minimale de sécurité à déterminer par
l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit» et «Article à utiliser conformément au mode d’emploi
et aux réglementations nationales».

4.11.2 Paramètres obligatoires

Pour chaque type générique, les paramètres suivants doivent être imprimés, le cas échéant (voir l'Annexe A) :

A hauteur d'effet ou hauteur d'éclatement selon le type générique ;

B niveau maximal de pression acoustique en mode impulsion pondéré A (en dB (AI) max. à x m, où x est la
distance à laquelle le niveau sonore a été mesuré), conformément au paragraphe 7.2.5 de l’EN 16261-2:2012 ;

C résidus (distance jusqu'à laquelle une projection de résidus dangereux est possible) ;

D information si un matériau incandescent et/ou en combustion est observé. Si un matériau incandescent et/ou
en combustion retombe au niveau auquel l’article a été tiré, la case D doit être marquée de manière appropriée
avec un « » ;

E portée (distance entre le point de tir et le point d'explosion sur l'eau pour les artifices nautiques).

R durée totale pour les soucoupes volantes ;

W angle maximal de tir si les angles d’inclinaison des tubes ne sont pas visibles.

Les paramètres mentionnés ci-dessus sont nécessaires au calcul des distances de sécurité et doivent être donnés
dans un encadré, sur l'étiquette. 

Chaque valeur doit être présentée dans les unités S.I (Système international d'unités).

4.11.3 Format

Les paramètres d’effet tels que mentionnés ci-dessus doivent être placés dans leur ordre d'apparition ci-dessus,
conformément au format suivant :

X: Y

où :

X est le paramètre A, B, C, D, E R ou W ;

Y est la valeur numérique du paramètre avec son unité ou une marque appropriée (par exemple :  ou ).

Des paramètres facultatifs supplémentaires tels que définis à l'Annexe A peuvent être imprimés sur l'étiquette,
dans la mesure où ils restent séparés des paramètres obligatoires et où le code, le cas échéant, est conforme
à l'Annexe A.

4.12 Étiquetage spécifique pour certains articles individuels

4.12.1 Exigences d'étiquetage spécifique pour les combinaisons

Pour les combinaisons équipées de plusieurs mèches d'allumage, chaque mèche doit être clairement identifiée.

Si l'orientation de l’article pour le tir n'est pas identifiable à partir de la conception vue de l'extérieur de l'article,
des informations suffisantes doivent alors être fournies sur l'étiquette.

Pour les combinaisons comportant des composants présentant un angle, l'angle maximal de tir doit figurer
sur l'étiquette.
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4.12.2 Exigences d'étiquetage spécifique pour les bombes

Dans les cas où un mortier spécifique est requis par le fabricant, la phrase suivante doit figurer sur l'étiquette :
« Utiliser un mortier spécifique (voir les instructions) »

et les informations concernant le mortier spécifique doivent être incluses dans la documentation utilisateur.

4.12.3 Exigences d'étiquetage spécifique pour les composants

Pour les composants conçus pour être mis sur le marché, l'étiquetage spécifié de 4.1 à 4.10 s'applique.

4.13 Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires peuvent figurer sur l'étiquetage ou sur la documentation utilisateur à condition
qu'elles ne soient pas en contradiction avec les informations obligatoires.

5 Instructions d'utilisation

Les instructions pour une manipulation, un stockage, une utilisation et une mise au rebut sûrs doivent être fournies
par le fabricant/importateur, y compris les informations concernant l'équipement spécial nécessaire à l'utilisation,
si nécessaire.

Les informations telles que requises par le paragraphe 4.11.1 doivent être incluses dans la documentation utilisateur.
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Annexe A

(normative)

Liste des paramètres obligatoires 
et facultatifs et codes correspondants

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

Le Tableau A.1 ci-après s'applique au codage des paramètres obligatoires et facultatifs :

Tableau A.1 — Liste des paramètres obligatoires et facultatifs et codes correspondants

Code État a Description Exemples/Commentaires

A O hauteur d'éclatement/hauteur d’effet 
(selon ce qui s’applique)

(Distance d'effet pour les articles pour le théâtre)

B O/F niveau de pression acoustique à la 
distance de mesure

Valeur à une distance

C O distance de projection des résidus

D O Si du matériau incandescent et/ou 
en combustion atteint le sol

«  » si du matériau incandescent et/ou en combustion atteint le sol

E O/F portée de l’effet Ce paramètre est obligatoire pour les artifices nautiques

F F ampleur de l'effet

G F calibre S'il n'est pas requis dans la description

H F durée de la phase d'allumage Non pertinent pour les éléments à initiation électrique

I NON UTILISÉ pour éviter l'ambiguïté avec le chiffre « 1 ».

J F durée de vol par exemple durée avant l'éclatement pour les bombes

K F durée d'effet Par exemple, durée des étoiles ou des effets

L F masse de composition sonore Par exemple, pour la conformité à la classification par défaut 
de l'ONU (en masse ou en %)

M F masse brute Par exemple pour le calcul des capacités de stockage des dépôts

N F effet S'il n'est pas explicite dans la description ou le nom

O NON UTILISÉ pour éviter l'ambiguïté avec le chiffre « 0 ».

P F référence de classification Par exemple, le classement en division de risque des matières 
dangereuses 

Q F dérive Par exemple, pour les soucoupes volantes

R O/F durée totale Obligatoire pour les soucoupes volantes

S F présence de plusieurs effets «» en cas d'explosions multiples, suivi du nombre d'explosions

T F portée latérale

U NON UTILISÉ pour éviter l'ambiguïté avec la lettre «V».

V F vitesse de combustion

W O/F angle maximal de tir Voir l'Article 5 de l’EN 16261-2:2012

a O = Cette information est obligatoire.

F = Cette information est facultative (selon le type ou à la discrétion du fabricant).
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Annexe B

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

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 B.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 B.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 16261-2:2012 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 citée au Journal Officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive et dès sa reprise
en norme nationale par au moins un État membre, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le
Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

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 16261-42012

Remarques/Notes

(1)

(2) 5

(3) 1er paragraphe

(3) 2ème paragraphe

3 (a)

3 (b)

3 (c)

3 (d)

3 (e)

3 (f)

3 (g)

3 (h) 4.6, 5, Annexe A

3 (i)

3 (j) 5, Annexe A

3 (dernier paragraphe)

4 (a)

4 (b) 1

5 A (1) 4.3

5 A (2) Annexe A

5 A (3) 4.12, 5

5 A (4)

5 A (5)
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