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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 16263-2 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 6 février 2015. 

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.
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 16263-2:2015) 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 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2016.

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 Directive(s) UE.

Pour la relation avec la(les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA ou l’Annexe ZB, informatives, qui font partie intégrante
du présent document.

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes suivante :

— EN 16263-1, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 1 : Terminologie ;

— EN 16263-2, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 2 : Exigences ;

— EN 16263-3, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 3 : Catégories et types ;

— EN 16263-4, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 4 : Méthodes d'essai ;

— EN 16263-5, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 5 : 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 les exigences de construction et de performances des autres articles
pyrotechniques, à l’exception des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, des dispositifs d’allumage et des
cartouches pour outils actionnés par poudre, relevant des types génériques suivants :

— torches et flammes ;

— cartouches flash ;

— générateurs de gaz ;

— réchauffeurs/générateurs thermiques ;

— autres cartouches ;

— pyromécanismes ;

— fusées et moteurs fusées ;

— articles pyrotechniques semi-finis ;

— fumigènes/générateurs d’aérosol ;

— émetteurs sonores ;

— disperseurs pyrotechniques de liquide.

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux articles contenant des compositions pyrotechniques incluant
l’une des substances suivantes :

— arsenic ou composés d’arsenic ;

— polychlorobenzènes ;

— composés de mercure ;

— composés de plomb (excepté ceux inclus dans les dispositifs d’allumage) ;

— phosphore blanc ;

— picrates ou acide picrique.

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux articles pyrotechniques contenant des explosifs détonants
autres que de la poudre noire et/ou de la composition flash, si ces explosifs détonants :

— peuvent être extraits aisément de l’article pyrotechnique ; ou

— peuvent entraîner l’amorçage d’explosifs secondaires ; ou

— peuvent fonctionner de manière détonante même si l’article n’est pas conçu pour détoner et que l’article appartient
à la catégorie P2.

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 16263-1:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 1 : Terminologie

EN 16263-3:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 3 : Catégories et types

EN 16263-4:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 4 : Méthodes d'essai

EN 16263-5:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 5 : Exigences minimales
d’étiquetage et documentation utilisateur
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prEN 16265:2013, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Dispositifs de mise à feu

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 16263-1:2015 s’appliquent.

4 Exigences générales et exigences de sécurité

4.1 Substances incompatibles

Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir de substances incompatibles telles que définies dans
l’EN 16263-1:2015, 2.2.23, sauf si des mesures efficaces visant à séparer de façon permanente les substances
incompatibles les unes des autres et à stabiliser les mélanges de substances incompatibles ont été prises, ou si le
fabricant peut démontrer que tout mélange de substances incompatibles ne présente aucun risque pour la sécurité.

Le respect de cette exigence doit être vérifié par examen de la conception à partir de la documentation du fabricant.

4.2 Destruction en toute sécurité

Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de manière à ce qu’il puisse être détruit en toute sécurité
grâce à un processus approprié ayant un effet minimal sur l’environnement.

Le respect de cette exigence doit être vérifié par examen des informations concernant la destruction en toute sécurité
dans la documentation utilisateur.

4.3 Moyens de mise à feu

Tout moyen de mise à feu doit être protégé afin d’éviter une initiation accidentelle de l’article. Le respect de cette
exigence doit être vérifié par examen visuel.

Pour les articles pyrotechniques équipés de dispositifs de mise à feu certifiés CE de type, aucun autre essai des
dispositifs de mise à feu n’est requis.

Si l’article pyrotechnique est équipé de dispositifs de mise à feu non certifiés CE de type, lesdits dispositifs de mise
à feu doivent être conformes aux exigences suivantes du prEN 16265:2013 :

— éléments de sécurité (voir 4.5 et prEN 16265:2013, 5.5) ;

— résistance mécanique des fils conducteurs (s’ils existent) ou de la fibre optique conductrice (si elle existe)
(voir prEN 16265:2013, 5.8.1 et 5.8.2) ;

— détermination des seuils de feu et de non-feu (voir prEN 16265:2013, 5.9) ;

— caractéristiques électriques (voir prEN 16265:2013, 5.11) ;

— résistance à la décharge électrostatique (ESD) (voir prEN 16265:2014, 5.12).

Ces essais peuvent être effectués sur les articles ou sur des sous-composants des articles pyrotechniques qui
comprennent leurs propres dispositifs de mise à feu à condition que leur fonctionnement demeure représentatif
du comportement normal du dispositif de mise à feu dans l’article. Les fabricants peuvent fournir des rapports d’essai
prouvant que ces exigences sont satisfaites.
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4.4 Éléments de sécurité

Chaque article pyrotechnique doit être équipé d’éléments de sécurité qui sont appropriés à son mode d’initiation.

Pour des articles sensibles aux chocs mécaniques, aux chutes ou à d’autres stimuli pouvant provoquer
potentiellement une initiation involontaire et si l’élément de sécurité ne fait pas déjà partie du dispositif de mise à feu
inclus, l’article pyrotechnique doit être équipé :

— d’un dispositif de sécurité/d’armement, d’une goupille de sécurité ou de tout autre dispositif destiné à stopper la
propagation de la mise à feu à l’ensemble de la chaîne pyrotechnique ; ou

— d’un autre moyen de protection pour empêcher une initiation intempestive.

La présence d’éléments de sécurité doit être vérifiée par examen visuel et leur efficacité doit être contrôlée
conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.7 (conditionnement mécanique), 5.8 (essai de résistance aux chocs)
et 5.13.1.2 (décharge électrostatique). Aucune initiation ne doit survenir pendant ces essais et les éléments
de sécurité doivent rester à leur position de sécurité. Le respect de cette dernière exigence doit être vérifié par
examen visuel.

L’intégralité des éléments de sécurité doit être vérifiée par un contrôle de la construction et de la conception
conformément à 5.1 et leur efficacité doit être contrôlée conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.7 (conditionnement
mécanique), 5.8 (essai de résistance aux chocs) et 5.13.1.2 (décharge électrostatique). Aucune initiation ne doit
survenir pendant ces essais et les éléments de sécurité doivent rester à leur position de sécurité. Le respect de cette
dernière exigence doit être vérifié par un essai de fonctionnement conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10.3.4.

Lorsque l’utilisateur risque d’être exposé aux effets pyrotechniques pendant l’opération de mise à feu, l’article
pyrotechnique doit être équipé d’un retard approprié afin de permettre à l’utilisateur de se mettre à distance
de sécurité pour la mise à feu ou d’adopter l’orientation de sécurité de l’article pour les dispositifs tenus en main
tel que spécifié dans la documentation utilisateur. Le respect de cette exigence doit être vérifié conformément
à l’EN 16263-4:2015, 5.10.3.1 et 5.6.

4.5 Toxicité

Lorsque l’article est conçu pour générer des substances toxiques dans le cadre de son utilisation prévue (par
exemple, des pesticides), le fabricant ou l’importateur doit fournir les informations correspondantes sur les moyens
appropriés de limiter l’exposition à ces produits de réaction. Le respect de cette exigence doit être vérifié par examen
de la documentation utilisateur.

5 Exigences de performances

5.1 Vérification des performances

Lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10, chaque article pyrotechnique doit fonctionner
correctement et atteindre les caractéristiques de performances spécifiées par le fabricant.

Les articles qui ont été soumis à un conditionnement mécanique (EN 16263-4:2015, 5.7) et/ou à un essai de
résistance aux chocs (EN 16263-4:2015, 5.8 – voir liste en 5.4 de la présente norme) et à un conditionnement
thermique (EN 16263-4:2015, 5.9.2.1) doivent fonctionner intégralement et en toute sécurité.

Lorsqu’une date limite d’utilisation est spécifiée par le fabricant et qu’elle est supérieure à deux ans après la
fabrication de l’article, son bon fonctionnement à la date limite d’utilisation doit être démontré par le fabricant :

— soit par des résultats de tirs d’articles à la date limite d’utilisation, lorsqu’ils sont disponibles ;

— soit par un essai de fonctionnement conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10, après extension de l’essai de
conditionnement thermique pendant une période qui doit être déterminée à partir de la date limite d’utilisation
conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.9.2.4.
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5.2 Vérification de conception

Lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.2 et 5.3, l’article pyrotechnique doit être conforme
à la documentation du fabricant concernant la construction, les dimensions, la masse et la composition des
substances et mélanges pyrotechniques, etc., y compris aux tolérances spécifiées par le fabricant.

5.3 Vérification de l’étiquetage et de la documentation utilisateur

L’étiquetage de l’article pyrotechnique et la documentation utilisateur (lorsque celle-ci est fournie) doivent être
contrôlés conformément aux exigences de l’EN 16263-5:2015, Article 4.

5.4 Résistance aux chocs

Un essai de résistance aux chocs conforme à l’EN 16263-4:2015, 5.8 doit être effectué sur les articles non emballés
suivants :

— les articles (équipés de leurs éléments de sécurité) conçus pour fonctionner à l’impact ou lors d’un choc ou conçus
pour s’armer à l’accélération ;

— les articles (équipés de leurs éléments de sécurité s’ils existent) qui présentent une composition pyrotechnique
à nu ;

— les articles qui présentent une protection de leurs compositions pyrotechniques uniquement par un vernis ou par
une enveloppe mince ou déformable ;

— les types génériques suivants : les générateurs de gaz (EN 16263-3:2015, 4.3), les pyromécanismes
(EN 16263-3:2015, 4.6), les moteurs fusées (EN 16263-3:2015, 4.8) ou les autres cartouches
(EN 16263-3:2015, 4.5), dont le corps est conçu pour résister à une pression interne développée par un
fonctionnement normal de l’article.

Suite à un essai de résistance aux chocs, les articles ne doivent pas s’initier ni libérer la composition pyrotechnique
hors de l’article, ni présenter des dégâts visibles tels que des déformations (excepté celles qui n’altèrent pas la forme
de l’article et n’exposent pas l’intérieur de l’article), des fissures ou des craquelures. Voir aussi 4.4 et l’Article 6.
Toute initiation, toute perte de composition pyrotechnique ou tout dégât visible doit être enregistré comme un
résultat positif.

5.5 Perte de la composition pyrotechnique après conditionnement mécanique et après essai
de résistance aux chocs

Lors de l’essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.7 et 5.8 :

— les articles P1 ne doivent présenter aucune perte de composition pyrotechnique. Ceci doit être vérifié par
examen visuel ;

— pour les articles P2, la perte de composition pyrotechnique constatée à l’extérieur de l’article après le
conditionnement mécanique doit être pesée. La masse totale de la perte de composition pyrotechnique ne doit
pas excéder 2 % de la masse active ou 0,5 g, selon laquelle de ces valeurs est la plus faible. Si la composition
pyrotechnique ne peut pas être séparée de la perte de matériau, les mêmes limites doivent s’appliquer
à l’ensemble de la perte de matériau.

5.6 Résistance à l’humidité

Si l’article est destiné à être utilisé dans des conditions humides, le conditionnement thermique conforme
à l’EN 16263-4:2015, 5.9.2.1 ou 5.9.2.2 doit être effectué en présence du taux d’humidité maximal spécifié par le
fabricant et l’article doit fonctionner correctement et intégralement conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10.

Si l’article est destiné à être utilisé dans ou sous l’eau, l’essai d’immersion dans l’eau doit être effectué
conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.16. L’article doit fonctionner correctement et intégralement conformément
à l’EN 16263-4:2015, 5.10.
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5.7 Résistance aux hautes et basses températures

Si l’article est destiné à être conservé ou utilisé à une température haute (60 °C ou plus) et/ou à une température
basse (inférieure à 0 °C), certains essais de performances conformes à l’EN 16263-4:2015, 5.10 doivent être
effectués après conditionnement conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.9.2.2 et/ou 5.9.2.3 à la plus basse
température et/ou à la température la plus élevée spécifiées par le fabricant au lieu de l’EN 16263-4:2015, 5.9.2.1.
L’article doit fonctionner correctement et intégralement et atteindre les caractéristiques de performances spécifiées
par le fabricant.

5.8 Intégrité

Lors d’une soumission à des essais conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10, seule une fragmentation volontaire
ou une ouverture volontaire de l’article spécifiée par le fabricant doit survenir.

6 Exigences relatives aux articles pyrotechniques semi-finis et aux moteurs fusées

6.1 Articles pyrotechniques semi-finis

Pour les articles pyrotechniques semi-finis, seule la vérification de conception (voir 5.2) doit s’appliquer.

6.2 Moteurs fusées

Pour les moteurs fusées (excepté ceux utilisés dans les artifices de divertissement ou les articles pyrotechniques
destinés au théâtre, voir l’EN 16263-3:2015, 4.8), les mesures de poussée doivent être effectuées conformément
à l’EN 16263-4:2015, 5.11. La poussée mesurée et les tolérances doivent satisfaire aux spécifications du fabricant.

7 Emballage primaire

Lorsqu’un emballage primaire est utilisé, il doit être d’une taille permettant l’étiquetage. La conformité à cette
exigence doit être vérifiée par un contrôle de l’étiquette conformément à l’EN 16263-5:2015, Article 4.

S’il est utilisé afin de protéger le ou les articles contenus (par exemple en tant qu’élément de sécurité ou de protection
des moyens de mise à feu) :

— lors de l’essai de type, les articles pyrotechniques doivent être soumis aux essais de conditionnement thermique
et de conditionnement mécanique (voir 8.2.1, Tableau 1) et, lorsque l’article appartient à l’une des catégories
répertoriées en 5.4, à l’essai de résistance aux chocs dans l’emballage primaire. Ensuite, son intégrité doit être
vérifiée par un examen visuel ;

— dans l’essai de lot, l’intégrité de l’emballage primaire doit être vérifiée par un examen visuel.

8 Essai de type

8.1 Généralités

Chaque article pyrotechnique doit être soumis à essai de type et doit satisfaire aux exigences suivantes :

— Article 4, Construction ;

— Article 5, Performances ;

— Article 6, Exigences relatives aux articles pyrotechniques semi-finis et aux moteurs fusées ;

— Article 7, Emballage primaire ;

— EN 16263-5:2015, Étiquetage.
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8.2 Nombre d’articles à soumettre à essai

8.2.1 Généralités

Un minimum de 10 articles pyrotechniques doivent être soumis à essai conformément au Tableau 1.

8.2.2 Articles supplémentaires pour essais spécifiques

Pour les articles pyrotechniques équipés d’une tête amorcée par friction, trois articles supplémentaires doivent être
soumis à essai pour la détermination de la résistance à l’initiation par frottement sur une surface abrasive, en utilisant
la méthode d’essai applicable donnée dans l’EN 16263-4:2015, 5.12.

Pour les articles pyrotechniques équipés d’éléments de sécurité intégrés (voir 4.4), trois articles supplémentaires
doivent être soumis à essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10.3.4 pour la vérification de la position de sécurité
après conditionnement mécanique (EN 16263-4:2015, 5.7) et essai de résistance aux chocs (EN 16283-4:2015, 5.8).

Pour les articles répertoriés en 5.4, trois articles supplémentaires doivent être soumis à essai conformément
à l’EN 16263-4:2015, 5.10, après essai de résistance aux chocs (EN 16283-4:2015, 5.8).

8.3 Nombre d’emballages primaires à examiner

Le nombre d’emballages primaires à examiner doit être suffisant pour obtenir le nombre d’articles individuels requis
dans le Tableau 1 et en 8.2.2.

8.4 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit inclure au minimum une référence à la présente Norme européenne, 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 type applicables pour les articles pyrotechniques soumis aux essais donnés dans le Tableau 1
et en 8.2.2. Le rapport d’essai doit inclure des informations sur le moyen de protection du système d’allumage qui a
été choisi (s’il existe) et si l’emballage primaire est utilisé pour l’étiquetage.

Tableau 1 — Nombre d’articles à soumettre à essai

Nombre d’articles 
à soumettre à essai

État Essais conformément à

3
Tel quel ou, le cas échéant, après essai d’immersion dans l’eau
(voir EN 16263-4:2015, 5.16)

Examen visuel

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

EN 16263-5

3
Après conditionnement thermique conformément 
à l’EN 16263-4:2015, 5.9.2.1 ou, le cas échéant,
à l’EN 16263-2:2015, 5.6 et/ou 5.7 et/ou 5.8

Examen visuel

Article 5

Article 6

Article 7

3
Après conditionnement mécanique conformément 
à l’EN 16263-4:2015, 5.7

Examen visuel

Article 5

Article 6

Article 7

1
Détermination de la masse active et vérification de la construction par 
rapport aux documents techniques du fabricant

EN 16263-4:2015, 5.3
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9 Essais de lot

9.1 Généralités

Pour les besoins des essais de lot conformément à l’assurance qualité du produit, l’échantillonnage doit être effectué
conformément à 9.2 et 9.3.

9.2 Plans d’échantillonnage

L’échantillonnage doit être réalisé conformément à l’ISO 2859-1 en utilisant des plans d’échantillonnage double et en
appliquant les modes opératoires de basculement pour un contrôle normal, renforcé et réduit. Le niveau S-4 de
contrôle doit s’appliquer.

Dans le cas de lots inférieurs à 35 001 articles, les plans d’échantillonnage de l’ISO 2859-1 ne sont pas applicables
dans la limite de qualité acceptable (LQA) spécifiée en 9.7 et le plan d’échantillonnage simple suivant indiqué dans
le Tableau 3 doit être appliqué.

NOTE Ce plan d’échantillonnage s’applique aux essais de lot destructifs et non destructifs. Dans le cas de lots inférieurs
à 35 001 articles, la taille de l’échantillon donnée dans ce tableau s’écarte des exigences de l’ISO 2859-1.

Tableau 2 — Exigences applicables aux essais de lot

Exigence Article/Paragraphe Remarques

Moyens de mise à feu 4.3 Examen visuel uniquement

Éléments de sécurité 4.4 Examen visuel uniquement

Vérification des performances 5.1

Vérification de l’étiquetage et de la documentation utilisateur 5.3 Examen visuel uniquement

Intégrité 5.8 Examen visuel uniquement

Articles pyrotechniques semi-finis : vérification de conception 6.1

Moteurs fusées : mesure de poussée 6.2

Emballage primaire Article 7 Examen visuel uniquement

Tableau 3 — Plan d’échantillonnage d’essai de lot pour les tailles de lot inférieures à 35 001

Taille de lot
Nombre d’essais 

destructifs
Non-conformités 

critiques acceptables

Non-conformités 
majeures 

acceptables

Non-conformités 
mineures 

acceptables

2 – 15 1 0 0 0

16 – 25 2 0 0 0

26 – 90 3 0 0 0

91 – 150 5 0 0 1

151 – 500 8 0 0 2

501 – 1 200 13 0 0 3

1 201 – 10 000 32 0 2 7

10 001 – 35 000 80 1 5 14
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9.3 Unité de produit

L’unité de produit utilisée pour la taille de l’échantillon doit être l’article individuel.

Pour les articles pyrotechniques conditionnés dans des emballages primaires, le nombre approprié d’emballages
primaires doit être utilisé pour obtenir le nombre d’articles requis pour la taille d’échantillon nécessaire.

EXEMPLE Si un emballage primaire contient 3 articles individuels et que 20 articles individuels sont requis pour les essais,
alors il est nécessaire d’échantillonner 7 emballages primaires.

Pour l’essai d’emballages primaires dans leur ensemble (par exemple, étiquetage), l’unité de produit utilisée pour
l’échantillon doit être un emballage primaire et le nombre approprié d’emballages primaires doit être échantillonné et
examiné afin de détecter toute non-conformité.

9.4 Non-conformités

Les non-conformités doivent être classées conformément au Tableau 4.

Tableau 4 — Non-conformités

Exigence Article/Paragraphe Type de non-conformité

Moyens de mise à feu 4.3
Critique lorsque les protections manquent
ou sont endommagées

Éléments de sécurité a 4.4

Critique lorsque ces éléments de sécurité manquent
(par exemple goupille de sécurité) ou se trouvent dans une 
position d’« armement » avant l’essai ou sont endommagés
de telle manière qu’ils n’empêchent plus la mise à feu
et/ou la transmission du feu ou ne peuvent pas être placés
dans une position d’« armement »

EXEMPLE Une goupille de sécurité ayant bougé d’une 
distance telle qu’elle n’empêche pas la transmission du feu

Majeure dans les autres cas où les éléments de sécurité 
sont endommagés

Vérification des performances 5.1

Critique lorsque l’effet principal ou bien les fragments projetés 
prévisibles ou les chutes prévisibles de résidus sont observés 
en dehors de la zone de danger spécifiée par le fabricant a

Critique dans le cas où aucune stabilité n’est observée au cours 
d’un vol a

Critique dans le cas d’un raté ou d’un temps de mise à feu 
ne correspondant pas aux spécifications du fabricant lorsque
le stimulus d’initiation spécifié par le fabricant est appliqué

Mineure pour les pyromécanismes destinés à ne pas produire 
d’effet pyrotechnique externe

Critique dans le cas d’un fonctionnement incomplet 
ou d’un fonctionnement ne correspondant pas aux spécifications 
du fabricant pour les articles destinés à produire des effets 
de propulsion ou de projection

Mineure pour les pyromécanismes destinés à ne pas produire 
d’effet pyrotechnique externe

Majeure dans les autres cas
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9.5 Étiquetage

Dans le cas où la même étiquette est utilisée sur l’ensemble du lot, le texte de l’une des étiquettes doit être examiné.

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

L’étiquette doit être examinée conformément aux exigences d’étiquetage minimal dans l’EN 16263-5.

Les informations ne doivent pas induire en erreur ni être incomplètes.

9.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit inclure au minimum une référence à la présente Norme européenne, 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 pour les articles pyrotechniques soumis aux essais donnés dans le Tableau 4.
Le rapport d’essai doit inclure des informations sur le moyen de protection du système d’allumage qui a été choisi et
si l’emballage primaire est utilisé pour l’étiquetage.

Vérification de l’étiquetage 
et de la documentation utilisateur

5.3

Voir 8.5.

Critique lorsque les informations sur l’étiquette ou dans
la documentation utilisateur induisent en erreur ou sont 
incomplètes ou lorsqu’une erreur d’orthographe change le sens 
du texte, induisant en erreur ou le rendant incomplet ou illisible.

EXEMPLE Type ou sous-type erroné ou incomplet, distance 
de sécurité erronée ou données de performances erronées 
ou incomplètes susceptibles d’entraîner une détermination 
incorrecte de la distance de sécurité.

Intégrité 5.8

Critique lorsque les fragments projetés non prévus 
sont observés en dehors de la zone de danger spécifiée
par le fabricant

Critique dans le cas d’une explosion involontaire au cours 
d’un fonctionnement

Majeure dans les autres cas

Articles pyrotechniques semi-finis : 
Vérification de conception

6.1 Majeure

Moteurs fusées : 
Mesure de poussée

6.2 Majeure

Intégrité de l’emballage primaire Article 7 Majeure s’il est utilisé afin de protéger l’article contenu

a Le cas échéant.

Tableau 4 — Non-conformités (suite)

Exigence Article/Paragraphe Type de non-conformité



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16263-2:2015 (F)

14

9.7 Acceptation ou rejet d’un lot

9.7.1 Produits non conformes

L’acceptation ou le rejet d’un lot doit être déterminé par le nombre de produits non conformes de chaque type,
conformément à 9.2, 9.7.2 à 9.7.4.

NOTE L’acceptation ou le rejet d’un lot est déterminé par le nombre de produits non conformes de chaque type mais pas
nécessairement par le nombre de non-conformités observées.

9.7.2 Produits avec non-conformité critique

Pour les produits avec non-conformité critique, une limite de qualité acceptable (LQA) de 0,65 % doit s’appliquer.
Si le lot ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté. Les produits avec non-conformité critique ne doivent pas
également être comptabilisés dans les produits avec non-conformité majeure ou mineure.

9.7.3 Produits avec non-conformité majeure

Pour les produits avec non-conformité majeure, une limite de qualité acceptable (LQA) de 2,5 % doit s’appliquer.
Si le lot ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté. Les produits avec non-conformité majeure ne doivent pas
également être comptabilisés dans les produits avec non-conformité mineure.

9.7.4 Produits avec non-conformité mineure

Pour les produits avec non-conformité mineure, une limite de qualité acceptable (LQA) de 10 % doit s’appliquer.
Si le lot ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté.

9.7.5 Articles pyrotechniques fournis dans des emballages primaires

Pour les articles pyrotechniques fournis dans des emballages primaires, les critères d’acceptation spécifiés de 9.7.2
à 9.7.4 doivent être appliqués séparément aux « autres articles pyrotechniques » et aux emballages primaires
(voir 9.3).
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Annexe A

(informative)

Aperçu des exigences essentielles de sécurité et des articles/paragraphes 
correspondants de toutes les parties de l’EN 16263

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 16263 et la Directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché
d’articles pyrotechniques se trouve à l’Annexe ZA de chaque partie de l’EN 16263.

Le Tableau A.1 donne un aperçu de l’ensemble des exigences essentielles de sécurité et des articles/paragraphes
correspondants de toutes les parties de l’EN 16263.

Tableau A.1 — Aperçu des exigences essentielles de sécurité 
et des articles/paragraphes correspondants de toutes les parties de l’EN 16263

Exigences essentielles
de sécurité (ESR) 

de la Directive 2007/23/CE
Article(s)/paragraphe(s) du

EN 16263-2:2015 EN 16263-4:2015 EN 16263-5:2015

(1) 5.1, 5.7, 5.8, 6.2, 8, 9 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11

(2) 1, 4.2, 5.2, 8 5.2, 5.3 4.5

(3), 1er alinéa 5.1, 5.7, 5.8, 6.2, 8, 9 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 4.5

(3), 2e alinéa 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 8, 9 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.16

(3) (a) 1, 4.1, 4.4, 5.2, 6.1, 8, 9 5.2, 5.3

(3) (b) 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 8, 9 5.7, 5.8, 5.9, 5.10

(3) (c) 5.4, 5.5, 8, 9 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16

(3) (d) 4.1, 5.7, 5.8, 8 5.9

(3) (e) 5.6, 7, 8 5.9, 5.16

(3) (f) 5.8, 8 5.9, 5.10

(3) (g) 4.3, 4.4, 8, 9 5.7, 5.8, 5.10.3.4, 5.12 4.5, 4.9

(3) (h) 4.2, 4.5, 5.3, 8, 9 5.14 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 
4.12, 4.13

(3) (i) 5.7, 5.8, 7, 8, 9 5.9

(3) (j) 8, 9 5.7, 5.8 4.5

(3), dernier alinéa 5.4, 5.5, 8 5.2, 5.3

(4) Voir Annexe ZB

(5) B. (1) 1, 4, 5.2, 8, 9 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 4.5

(5) B. (2) 4.4, 5.2, 8, 9 5.2, 5.3 4.5, 4.8, 4.9

(5) B. (3) 5.1, 8, 9 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11

(5) B. (4) 5.1, 5.7, 5.8, 6.2, 8, 9 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.16 4.11
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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 afin d’offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques,
qui est en partie abrogée par la Directive 2013/29/UE. 

Une fois l’EN 16263-2 citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive et dès sa reprise en
norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles de l’EN 16263-2 indiqués dans le
Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de l’EN 16263-2, présomption de conformité aux
exigences 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 européenne, notamment la Directive 2013/29/UE.
Voir l’Annexe ZB pour les détails.

Tableau ZA.1 — Correspondance entre l’EN 16263-2 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 de qualification

(1) 5.1, 5.7, 5.8, 6.2, 8, 9

(2) 1, 4.2, 5.2, 8

(3), 1er alinéa 5.1, 5.7, 5.8, 6.2, 8, 9

(3), 2e alinéa 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 8, 9

(3) (a) 1, 4.1, 4.4, 5.2, 6.1, 8, 9

(3) (b) 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 8, 9

(3) (c) 5.4, 5.5, 8, 9

(3) (d) 4.1, 5.7, 5.8, 8

(3) (e) 5.6, 7, 8

(3) (f) 5.8, 8

(3) (g) 4.3, 4.4, 8, 9

(3) (h) 4.2, 4.5, 5.3, 8, 9

(3) (i) 5.7, 5.8, 7, 8, 9

(3) (j) 8, 9

(3), dernier alinéa 5.4, 5.5, 8

(5) B. (1) 1, 4, 5.2, 8, 9

(5) B. (3) 4.4, 5.2, 8, 9

(5) B. (4) 5.1, 8, 9
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Annexe ZB

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive UE 2013/29/UE 
relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques

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

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 afin d’offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, qui est abrogée
par la Directive 2013/29/UE.

Une fois l’EN 16263-2 citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive et dès sa reprise en
norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles de l’EN 16263-2 indiqués dans le
Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d’application de l’EN 16263-2, présomption de conformité aux
exigences 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 européenne, notamment la Directive 2007/23/CE.
Voir l’Annexe ZA pour les détails.

Tableau ZB.1 — Correspondance entre l’EN 16263-2 et la Directive 2013/29/UE
relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques

Exigences essentielles (ESR)
de la Directive 2013/29/UE

Article(s)/paragraphe(s) de la présente EN
Remarques/

Notes de qualification

(4) (a) 1

(4) (b) 1

(4) (c) 1
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