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Avant-Propos National Avant-Propos NationalAvant-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 16263-3 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.
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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,
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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 16263-3:2015) 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 définit la procédure de catégorisation des « autres articles pyrotechniques », 
à l’exception des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, des dispositifs d’allumage et des cartouches 
pour outils à charge propulsive. 

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

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 16263-1:2015 s’appliquent. 

4 Types génériques 

Les autres articles pyrotechniques doivent appartenir à un des types génériques suivants : 

4.1 
flare 
article consisting of a light and/or 
radiated heat producing 
pyrotechnic composition, with or 
without a casing, with or without 
means of ignition 

4.1 
torche et flamme 
article constitué d’une composition 
pyrotechnique émettant de la 
lumière et/ou de la chaleur, avec 
ou sans corps, avec ou sans 
moyen d’allumage 

4.1 

Fackel 

Gegenstand, bestehend aus 
pyrotechnischem Satz, der Licht 
und/oder Wärmestrahlung er-
zeugt, mit oder ohne Gehäuse, mit 
oder ohne Anzündvorrichtung 

4.2 
flash device 
article consisting of a casing and 
flash powder, with or without a 
means of ignition, all assembled in 
one piece ready for firing 

4.2 
article flash 
article constitué d’un corps et de 
poudre flash, équipé de son 
moyen propre d’amorçage ou non, 
le tout assemblé dans un seul 
objet prêt à tirer 

4.2 

Blitzkartusche 

Gegenstand, bestehend aus 
einem Gehäuse und Blitzsatz, mit 
oder ohne Anzündvorrichtung, bei 
dem alle Teile zu einem einzigen 
Stück zusammengebaut sind, das 
bereit zum Anzünden ist 

4.3 
gas generator 
article consisting of a pyrotechnic 
composition designed to generate 
gases, with or without a casing, 
with or without an ignition device 

4.3 
générateur de gaz 
article constitué d’une composition 
pyrotechnique conçue pour 
générer des gaz, avec ou sans 
corps, avec ou sans système 
d’initiation 

4.3 

Gasgenerator 

Gegenstand, bestehend aus 
einem pyrotechnischen Satz, der 
darauf ausgelegt wurde, Gase zu 
erzeugen, mit oder ohne Gehäu-
se, mit oder ohne Anzündmittel 
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4.4 
heater 
article containing a pyrotechnic 
composition designed to generate 
heat 

4.4 
réchauffeur/générateur 
thermique 
article contenant une composition 
pyrotechnique conçue pour 
générer de la chaleur 

4.4 

Aufheizer 

Gegenstand, der einen pyrotech-
nischen Satz enthält, der darauf 
ausgelegt wurde, Wärme zu 
erzeugen 

4.5 
other cartridge 
(except flash device) 
article comprising a cup containing 
means of ignition, projecting 
charge and effect to be projected, 
and designed to be fired from a 
device having the means of 
holding the cartridge and providing 
the stimulus to function the means 
of ignition 

4.5 
autre cartouche 
(sauf cartouche flash) 
article comprenant une coupelle 
contenant un moyen d’allumage, 
une charge de chasse et un effet 
destiné à être projeté, et conçu 
pour être tiré à partir d’un dispositif 
capable de retenir la cartouche et 
de délivrer le stimulus qui initie le 
fonctionnement du moyen 
d’allumage 

4.5 

andere Kartusche 

(außer Blitzkartusche) 

Gegenstand, der aus einem 
Becher besteht, der die Anzünd-
vorrichtung, die Treibladung und 
den hinauszuschleudernden Effekt 
enthält, und zum Anzünden von 
einer Vorrichtung aus, die die 
Kartusche aufnimmt und den 
Anzündimpuls liefert, um 
ausgelöst zu werden, ausgelegt ist 

4.6 
pyromechanical device 
article consisting of mechanically 
mobile parts which are driven by 
the reaction of a pyrotechnic 
composition, with no or limited 
effect outside the device 

4.6 
pyromécanisme 
article constitué de pièces 
mécaniquement mobiles qui sont 
mises en mouvement par une 
composition pyrotechnique, avec 
un effet limité voire nul à 
l’extérieur du produit 

4.6 

pyromechanisches Gerät 

Gegenstand, der aus beweglichen 
mechanischen Teilen besteht, 
welche durch die Reaktion eines 
pyrotechnischen Satzes 
angetrieben werden, mit keiner 
oder einer begrenzten Wirkung 
außerhalb des Gegenstandes 

4.7 
pyrotechnic liquid disperser 
article containing a charge of 
pyrotechnic composition or unit 
which ejects or disperses a liquid 
or gel without forming aerosol as 
its principal effect 

4.7 
disperseur pyrotechnique de 
liquide 
article contenant une charge de 
composition pyrotechnique ou un 
élément qui, pour principal effet, 
éjecte ou disperse sans former 
d’aérosol un liquide ou un gel 

4.7 

pyrotechnischer Flüssigkeits-

zerstäuber 
Gegenstand, der eine Ladung 
pyrotechnischen Satzes oder eine 
Einheit enthält, die als Haupteffekt 
eine Flüssigkeit oder ein Gel 
ausstößt oder zerstäubt, ohne 
dass dabei Aerosol gebildet wird 

4.8 
rocket and rocket motor 
respectively, article which is 
propelled by one or more rocket 
motors, and article consisting of a 
pyrotechnic composition, generally 
a solid propellant, either contained 
or not in a casing fitted with one or 
more nozzles 

4.8 
fusée et moteur fusée 
la fusée est un article propulsé par 
un ou plusieurs moteurs. Le 
moteur fusée est un article 
constitué d’une composition 
pyrotechnique, généralement un 
propergol solide, contenu ou non 
dans un corps équipé d’une ou 
plusieurs tuyères 

4.8 

Rakete und Raketenmotor 

Gegenstand, der von einem oder 
mehreren Raketenmotor(en) 
angetrieben wird bzw. 
Gegenstand, der aus einem 
pyrotechnischen Satz, allgemein 
einer festen Treibladung besteht, 
die sich entweder in einem 
Gehäuse oder keinem Gehäuse 
mit einer Düse oder mehreren 
Düsen befindet 
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Note 1 to entry:  Rocket motors 
which are not intended for model 
rockets, but are designed and 
intended for use as components of 
pyrotechnic articles are “semi-finished 
pyrotechnic product” and need to 
comply with the corresponding 
categorization criteria. All other rocket 
motors are subject to 
Directive 93/15/EEC. 

Note 1 à l’article : Les moteurs fusée 
qui ne sont pas destinés à être utilisés 
sur des modèles réduits de fusées 
mais qui sont destinés à être utilisés 
comme composant d’un article 
pyrotechnique appartiennent au type 
générique « produit pyrotechnique 
semi-fini » et doivent satisfaire les 
critères de catégorisation 
correspondants. Tous les autres 
moteurs fusée sont soumis à la 
Directive 93/15/EEC. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Rake-
tenmotoren, die nicht für 
Modellraketen vorgesehen sind, 
sondern zur Verwendung als 
Bestandteile pyrotechnischer 
Gegenstände ausgelegt und 
vorgesehen sind, sind „pyrotechnische 
Halbfertigerzeugnisse“ und müssen 
mit den entsprechenden Kategorisie-
rungskriterien übereinstimmen. Alle 
weiteren Raketenmotoren unterliegen 
der Richtlinie 93/15/EWG. 

4.9 
semi-finished pyrotechnic 
product 
article made of or containing 
pyrotechnic composition, with or 
without means of ignition, which is 
designed not to function by itself 
but requires inclusion or 
installation in or assembly with 
other parts to exhibit the intended 
performance characteristics and to 
achieve the intended effect 

4.9 
produit pyrotechnique semi-fini 
article constitué de ou contenant 
une composition pyrotechnique, 
équipé ou non d’un moyen 
d’amorçage, qui n’est pas conçu 
pour être utilisé en propre mais 
nécessite son intégration ou son 
assemblage avec d’autres 
éléments pour développer les 
caractéristiques attendues et 
obtenir l’effet souhaité 

4.9 

pyrotechnisches Halbfertig-

erzeugnis 

Gegenstand, der aus einem 
pyrotechnischen Satz besteht oder 
pyrotechnischen Satz enthält, mit 
oder ohne Anzündvorrichtung, der 
darauf ausgelegt ist, nicht für sich 
selbst auszulösen, sondern einen 
Einbau oder eine Installation oder 
einen Zusammenbau mit anderen 
Teilen erfordert, um die 
gewünschten Leistungsmerkmale 
hervorzubringen und den 
beabsichtigten Effekt zu erzielen 

Note 1 to entry: The definition 
applies to articles the performance 
characteristics of which cannot be 
verified independently from the articles 
they are designed and intended to be 
included in. 

Note 1 à l’article : La définition 
s’applique aux articles dont les 
caractéristiques de performance ne 
peuvent être vérifiées 
indépendamment des articles 
auxquels ils sont conçus et destinés à 
être inclus. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die 
Definition gilt für Gegenstände, deren 
Leistungsmerkmale nicht unabhängig 
von den Gegenständen verifiziert 
werden können, für die sie 
konstruktionsbedingt vorgesehen sind 
und in die sie aufgenommen werden 
sollen. 

Note 2 to entry: Products which 
are placed on the market composed of 
separate parts designed to be 
assembled before use are not 
considered as “semi-finished 
pyrotechnic products”. 

Note 2 à l’article : Les produits 
placés sur le marché en plusieurs 
parties destinées à être assemblées 
avant utilisation ne sont pas 
considérés comme des « produits 
pyrotechniques semi-finis ». 

Anmerkung 2 zum Begriff: 
Produkte, die aus gesonderten Teilen 
bestehend auf den Markt gebracht 
werden, die darauf ausgelegt sind, 
dass sie vor Gebrauch 
zusammengebaut werden, werden 
nicht als „pyrotechnische 
Halbfertigerzeugnisse“ betrachtet. 

4.10 
smoke / aerosol generator 
article consisting of a pyrotechnic 
composition designed to generate 
smoke or aerosol, with or without 
a casing and with or without a 
means of ignition 

4.10 
fumigène et générateur 
d’aérosol 
article constitué d’une composition 
pyrotechnique destinée à produire 
de la fumée ou un aérosol, équipé 
ou non d’un corps, équipé ou non 
d’un moyen propre d’initiation 

4.10 

Rauch-/Aerosol-Generator 
Gegenstand, der aus einem 
pyrotechnischen Satz besteht und 
dazu bestimmt ist, Rauch oder 
Aerosol zu erzeugen, mit oder 
ohne Gehäuse und mit oder ohne 
Anzündvorrichtung 
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4.11 
sound emitter 
article designed to emit sounds 
through the ignition of the 
pyrotechnic composition(s) it 
contains 

4.11 
émetteur sonore 
article conçu pour émettre des 
sons ou des bruits par l’allumage 
de la ou des composition(s) qu’il 
contient 

4.11 

Schallerzeuger 

Gegenstand, der darauf ausgelegt 
ist, durch die Zündung des/der 
darin enthaltenen pyrotechnischen 
Satzes/Sätze Schall abzugeben 

5 Sous-types 

Chacun des autres articles pyrotechniques appartient à un type générique tel que défini à l’Article 4. 

Ces types génériques peuvent contenir les sous-types suivants : 

5.1 
actuator 
article containing a pyrotechnic 
composition and a means of 
ignition, producing mechanical 
effect by means of gas production 

5.1 
actionneur 
article contenant une composition 
pyrotechnique et un moyen 
d’allumage, produisant un effet 
mécanique par production de gaz  

5.1 

Aktuator 

Gegenstand, der einen pyrotech-
nischen Satz und eine Anzünd-
vorrichtung beinhaltet, um einen 
mechanischen Effekt durch Gas-
erzeugung zu erzielen 

Note 1 to entry: Typical effects 
are: activate (press, hit, push, pull), 
unlock/open, lock/close, separate, 
weld/join fasten/ penetrate… 

Note 1 à l’article :  Les effets 
typiques sont : actionner (comprimer, 
frapper, pousser, tirer), 
déverrouiller/ouvrir, verrouiller/fermer, 
souder/joindre, séparer, 
attacher/pénétrer… 

Anmerkung 1 zum Begriff:
 Typische Effekte sind: Aktivieren 
(Drücken, Schlagen, Schieben, 
Ziehen), Entriegeln/Öffnen, Verriegeln/ 
Schließen, Trennen, Schweißen/ 
Verbinden, Befestigen/Durchdringen… 

Note 2 to entry: It is a subtype of 
the generic type “pyromechanical 
device”. 

Note 2 à l’article :  Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« pyromécanisme ». 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps 
„pyromechanisches Gerät“. 

5.2 
aircraft flare 
flare designed to be fixed to or 
launched from an aircraft 

5.2 
torche et flamme aérienne 
torche et flamme destinées à être 
fixées sur ou larguées à partir d’un 
aéronef 

5.2 

Flugzeugfackel 

Fackel, die dazu bestimmt ist, an 
einem Flugzeug angebracht oder 
vom Flugzeug aus gestartet zu 
werden 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “flare”. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« torche et flamme ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Fackel“. 
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5.3 
consolidated grain 
solid charge of pyrotechnic 
composition which is given an 
intended shape, volume and 
density during the manufacturing 
process by means of an 
appropriate method such as 
pressing, casting, moulding, 
extrusion or rolling 

5.3 
bloc (de composition) 
bloc solide de composition 
pyrotechnique mis en forme, au 
volume et à la densité voulus, au 
moyen de procédés de production 
adaptés tels que la compression, 
la coulée, le moulage, l’extrusion 
ou la dragéification 

5.3 

verfestigtes Korngefüge 
feste Ladung eines 
pyrotechnischen Satzes, welcher 
während des 
Herstellungsprozesses mittels 
eines geeigneten Verfahrens wie 
z. B. Pressen, Gießen, Form-
pressen, Strangpressen oder 
Walzen eine vorgesehene Form, 
ein vorgesehenes Volumen und 
eine vorgesehene Dichte gegeben 
wird 

Note 1 to entry: The surface of the 
consolidated grain can be primed to 
facilitate its ignition or partially 
inhibited to fix its burning behaviour 
over a given time frame. It may be 
supplied within or mechanically linked 
to a mechanical part which acts as a 
casing, support or fixing element. 

Note 1 à l’article : La surface du bloc 
peut être amorcée afin de faciliter son 
allumage, ou partiellement inhibée afin 
de maîtriser ses caractéristiques de 
combustion dans une gamme de 
durée donnée. Le bloc peut être 
approvisionné en l’état ou intégré 
dans un élément mécanique jouant le 
rôle d’une enveloppe, d’un support ou 
d’un élément de fixation. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die 
Oberfläche des verfestigten 
Korngefüges kann entsprechend 
vorbereitet sein, um die Zündung zu 
erleichtern oder sie kann teilweise mit 
Inhibitoren versehen sein, um das 
Brennverhalten über einen 
bestimmten zeitlichen Rahmen 
festzusetzen. Es kann direkt in ein 
mechanisches Teil integriert oder mit 
einem solchen mechanisch verbunden 
sein, das als Gehäuse, Halterung oder 
Befestigungselement dient. 

Note 2 to entry: It is a subtype of 
the generic type “semi-finished 
pyrotechnic product”. 

Note 2 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« produit pyrotechnique semi-fini ». 

Anmerkung 2 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps 
„pyrotechnisches Halbfertigerzeugnis“. 

5.4 
fast-lock device 
article containing a pyrotechnic 
composition and a means of 
ignition, producing the desired 
mechanical effect (unlock/open, 
separate/disjoin), e.g. by rupturing 
a component of the article 

5.4 
déverrouilleur rapide 
article contenant une composition 
pyrotechnique et un moyen 
d’allumage, produisant l’effet 
mécanique désiré (déverrouiller/ 
ouvrir, séparer/disjoindre), par 
exemple par rupture d’un 
composant de l’article 

5.4 

Schnellauslösevorrichtung 

Gegenstand, der einen pyrotech-
nischen Satz und eine 
Anzündvorrichtung enthält, die 
den gewünschten mechanischen 
Effekt erzeugt (entriegeln/öffnen, 
teilen/trennen) z. B. durch 
Zerbrechen einer Komponente 
des Gegenstandes 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “pyromechanical 
device”. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« pyromécanisme ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps 
„pyromechanisches Gerät“. 

5.5 
hand-held flare 
flare designed to be held in the 
hand 

5.5 
torche manuelle 
torche destinée à être tenue à la 
main 

5.5 

Handfackel 
Fackel, die dazu bestimmt ist, in 
der Hand gehalten zu werden 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “flare”. 

Note 1 à l’article : Elle constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« torche et flamme ». 

Anmerkung 1 zum Begriff Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Fackel“. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16263-3:2015 (F) 

9 

5.6 
hand-held rocket 
article operated by hand and fitted 
with a rocket motor in order to 
exhibit a light, sound or smoke 
effect at a distance in the air 

5.6 
fusée à main 
article mis en œuvre à la main et 
équipé d’un moteur fusée de façon 
à produire un effet lumineux, 
sonore ou fumigène à distance 
dans l’air 

5.6 
handgehaltene Rakete 
Gegenstand, der von Hand 
betätigt wird und mit einem 
Raketenmotor ausgerüstet ist, um 
Licht-, Geräusch- oder 
Raucheffekte in einem bestimmten 
Abstand in der Luft zu erzeugen 

Note 1 to entry:  The definition 
applies to other uses of hand-held 
rockets than signalling under SOLAS 
regulation (not subject to Directive 
2007/23/EC and then to the present 
standard), such as anti-hail, pest-
killing, plant-care applications, etc. 

Note 1 à l’article : La définition 
s’applique à d’autres utilisations des 
fusées à main que la signalisation 
soumise à la réglementation SOLAS 
(non soumise à la Directive 
2007/23/CE et donc à la présente 
norme), telles que les applications 
paragrêle, antiparasitaires, 
phytosanitaires, etc. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese 
Definition gilt für andere 
Anwendungen von handgehaltenen 
Raketen als die Signalisierung nach 
der SOLAS-Regularien (die nicht 
Gegenstand der Richtlinie 2007/23/EG 
und somit auch nicht der vorliegenden 
Norm sind), wie z. B. Anti-Hagel-
Anwendungen, Anwendungen zur 
Schädlingsbekämpfung, 
Pflanzenschutzanwendungen usw. 

Note 2 to entry: It is a subtype of 
the generic type “rocket and rocket 
motor”. 

Note 2 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« fusée et moteur fusée ». 

Anmerkung 2 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Rakete und 
Raketenmotor“. 

5.7 
line-thrower 
gas generating pyrotechnic device 
used to project or propel a 
projectile with line(s) attached 

5.7 
lance-câble 
article générateur de gaz, destiné 
à projeter ou propulser un 
projectile relié à un ou plusieurs 
filin(s) 

5.7 

Leinenwurfgerät 
gaserzeugendes pyrotechnisches 
Gerät, das dazu verwendet wird, 
einen Flugkörper auszustoßen 
oder anzutreiben, welcher mit 
einer oder mehreren Leine(n) 
verbunden ist 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “rocket and rocket 
motor” or “gas generator”. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« fusée et moteurs fusée » ou 
« générateur de gaz ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Rakete und 
Raketenmotor“ oder „Gasgenerator“. 

5.8 
model rocket and model rocket 
motor 
rocket and rocket motor for small-
size simulation of rocket and 
rocket motors for entertainment 
and private use 

5.8 
modèle réduit de fusée et 
moteur de modèle réduit de 
fusée 
fusée et moteur fusée pour 
simulation à échelle réduite de 
fusées et moteurs fusées pour 
divertissement et usage privé 

5.8 
Modellrakete und 
Modellraketenmotor 
Rakete und Raketenmotor zur 
kleinformatigen Simulation von 
Raketen und Raktenmotoren für 
Unterhaltungszwecke und zur 
privaten Nutzung 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “rocket and rocket 
motor”. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« fusée et moteurs fusée ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Rakete und 
Raketenmotor“. 
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5.9 
power device 
article containing pyrotechnic 
composition(s) designed to 
generate gases or a pressure 
impulse in a short time, including 
power cartridges 

5.9 
dispositif de puissance ou de 
pression 
article contenant une ou des 
compositions pyrotechniques 
conçu pour générer des gaz ou 
une impulsion de pression dans 
un temps court. Il s’agit 
notamment des cartouches de 
puissance 

5.9 

Kraftelement 
Gegenstand, der einen oder 
mehrere pyrotechnische(n) 
Satz/Sätze enthält und darauf 
ausgelegt ist, Gase oder einen 
Druckimpuls in einer kurzen Zeit 
zu erzeugen, einschließlich 
Kraftkartuschen 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “gas generator” 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« générateur de gaz ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Gasgenerator“. 

5.10 
projecting cartridge 
cartridge projecting an effect 
specially designed for a specific 
technical use 

5.10 
cartouche propulsive 
cartouche projetant un effet 
spécialement conçu pour un 
usage technique spécifique 

5.10 

Antriebskartusche 
Kartusche, die einen Effekt 
antreibt und speziell für eine 
bestimmte technische Anwendung 
ausgelegt ist 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “other cartridge” or 
“gas generator”, as appropriate. 

Note 1 à l’article : Elle constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« autre cartouche » ou « générateur 
de gaz », selon les cas. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „andere 
Kartuschen“ oder „Gasgenerator“, wie 
jeweils zutreffend. 

5.11 
propelled signal 
article containing a rocket motor 
which propels a charge of 
pyrotechnic composition which 
generates light, sound, or smoke 
for the purpose of signalling. It 
does not include signal cartridges 

5.11 
signal propulsé 
article constitué d’un moteur fusée 
qui propulse une charge de 
composition pyrotechnique 
générant de la lumière, du bruit ou 
de la fumée dans un but de 
signalisation. Ce type générique 
n’inclut pas les cartouches de 
signalisation 

5.11 

angetriebenes Signalmittel 
Gegenstand, der einen 
Raketenmotor enthält, der eine 
Ladung eines pyrotechnischen 
Satzes antreibt, der zum Zwecke 
der Signalgebung Licht, 
Geräusche oder Rauch erzeugt. 
Er umfasst keine Signal-
kartuschen. 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “rocket and rocket 
motor” and any appropriate generic 
type according to the type of principal 
effect. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« moteur et moteur fusée » et tout 
autre type générique approprié en 
relation avec l’effet principal. 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Rakete und 
Raketenmotor“ und jedes geeigneten 
anderen Gegenstandstypen je nach 
Art der Hauptwirkung . 

5.12 
pyrotechnic fire-fighting device 
article containing a pyrotechnic 
composition which produces or 
disperses a fire extinguishing 
agent 

5.12 
produit pyrotechnique de lutte 
contre le feu 
article contenant une composition 
pyrotechnique qui produit ou 
disperse un agent extincteur de 
feu 

5.12 

pyrotechnisches 

Brandbekämpfungsgerät 
Gegenstand, der einen pyrotech-
nischen Satz enthält, und ein 
Feuerlöschmittel erzeugt oder 
verteilt 
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Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “gas generator” or 
“smoke /aerosol generator” or 
“pyrotechnic liquid disperser”. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« générateur de gaz » ou « générateur 
de fumée » ou « disperseur 
pyrotechnique de liquide». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Gasgenerator“ 
oder „Rauch-/Aerosol-Generator“ oder 
„pyrotechnischer 
Flüssigkeitszerstäuber“. 

5.13 
reactive target 
article containing pyrotechnic 
composition which, when struck by 
an impacting projectile, produces 
light, heat, sound, sparks or 
smoke or a combination of two or 
more of these effects to record a 
“hit” 

5.13 
cible réactive 
article contenant une composition 
pyrotechnique qui, lorsqu’il est 
frappé par un projectile impactant, 
produit de la lumière, de la 
chaleur, un son, des étincelles ou 
de la fumée ou une combinaison 
d’un ou plusieurs de ces effets 
pour marquer un « coup au but » 

5.13 

reaktive Zielscheibe 
Gegenstand, der einen 
pyrotechnischen Satz enthält, und 
beim Auftreffen eines Aufschlag-
geschosses Licht, Wärme, Schall, 
Funken oder Rauch oder eine 
Kombination aus zwei oder 
mehreren dieser Effekte erzeugt, 
um einen „Treffer“ aufzuzeichnen 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the appropriate generic types 
according to the principal effects. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie des types génériques 
appropriés selon les effets principaux. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
der entsprechenden 
Gegenstandstypen je nach 
Hauptwirkung. 

5.14 
rock-breaking cartridge 
gas generating cartridge designed 
and intended to break different 
materials (usually rocks or 
concrete) 

5.14 
cartouche de dérochage 
cartouche génératrice de gaz 
définie et destinée à briser 
différents matériaux 
(habituellement des roches ou du 
béton) 

5.14 

steinbrechende Kartusche 
gaserzeugende Kartusche, die 
darauf ausgelegt und vorgesehen 
ist, unterschiedliche Stoffe zu 
brechen (gewöhnlich Gestein oder 
Beton) 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “gas generator”. 

Note 1 à l’article : Elle constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« générateur de gaz ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Gasgenerator“. 

5.15 
signal cartridge 
cartridge projecting a light, sound, 
or smoke effect for the purpose of 
signalling 

5.15 
cartouche de signalisation 
cartouche projetant un effet 
lumineux, sonore ou fumigène 
dans le but de donner un signal 

5.15 

Signalkartusche 
Kartusche, die ein Licht-, Schall- 
oder Raucheffekt zum Zweck der 
Signalgebung ausstößt  

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “other cartridge”. 

Note 1 à l’article : Elle constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« autre Cartouche ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „andere 
Kartuschen“. 

5.16 
simulation device 
article containing a means of 
ignition, a charge of pyrotechnic 
composition and an effect 
intended for use in paintball, 
airsoft or other similar activities; 
designed to be placed or thrown 

5.16 
produit de simulation 
article contenant un moyen 
d’amorçage, une charge de 
composition pyrotechnique et un 
effet, destiné à être utilisé dans 
des activités de paintball, airsoft 
ou autres activités similaires ; 
conçu pour être posé ou lancé à la 
main 

5.16 

Gegenstand zur Simulation 
Gegenstand, der eine 
Anzündvorrichtung, eine Ladung 
pyrotechnischen Satzes und einen 
Effekt beinhaltet und dessen 
Zweck es ist, in Paintball, Softair 
oder sonstigen ähnlichen 
Aktivitäten eingesetzt zu werden; 
er ist zum Platzieren oder Werfen 
ausgelegt 
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Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “Other cartridge” or 
“smoke generator” or “pyrotechnic 
liquid disperser” or other generic types 
according to the principal effect. 

Note 1 à l’article : Il constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« autre cartouche » ou « fumigène » 
ou « disperseur pyrotechnique de 
liquide » ou autre type générique en 
relation avec l’effet principal. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „andere 
Kartuschen“ oder „Rauchgenerator“ 
oder „pyrotechnischer 
Flüssigkeitszerstäuber“ oder um 
andere Gegenstandstypen je nach 
seiner Hauptwirkung. 

EXAMPLES 
paintball cartridge 
cartridge containing paint sachet and/ 
or paintballs for a marking effect 

EXEMPLES 
cartouche paintball 
cartouche contenant un sachet ou des 
billes de peinture pour marquage de 
cible 

BEISPIELE 

Paintball-Kartusche 

Kartusche, die Farbbeutel 
und/oder Farbkugeln enthält, um 
einen Markierungseffekt zu 
erzielen 

airsoft cartridge 
cartridge containing airsoft pellets 
and/or other pellets to give a low 
hazard fragmentation effect 

cartouche airsoft 
cartouche contenant des pastilles 
airsoft ou toutes autres pastilles 
générant des effets de fragmentation 
à faible risque 

Softair-Kartusche 

Kartusche, die Softair-Granulat 
und/oder andere Granulate 
enthält, um einen Splittereffekt mit 
geringer Gefahr zu erzeugen 

other projectile cartridge 
cartridge containing other fills, such as 
paper or powder, to give a low hazard 
fragmentation effect 

autre cartouche à projectiles 
cartouche contenant d’autres charges, 
telles que du papier ou de la poudre, 
générant des effets de fragmentation 
à faible risque 

andere Antriebskartusche 

Kartusche, die andere Füllstoffe 
enthält, z. B. Papier oder Pulver, 
um einen Splittereffekt mit 
geringer Gefährdung zu erzeugen 

5.17 
star 
consolidated grain, intended to 
burn in the air and give an 
individual visual effect 

5.17 
étoile 
bloc de composition, destiné à 
brûler à l’air libre afin de produire 
un effet visuel 

5.17 
Stern 
verfestigtes Korngefüge, das dafür 
vorgesehen ist, in der Luft 
abzubrennen und einen indivi-
duellen visuellen Effekt zu erzeu-
gen 

Note 1 to entry: A star may have 
various shapes: spherical, cylindrical, 
cubic, rectangular, etc. It can include a 
charge of pyrotechnic composition to 
break it in fragments during its 
combustion to improve or modify the 
visual effect (“fragmentation” star). 

Note 1 à l’article : Une étoile peut 
avoir plusieurs formes, sphérique, 
cylindrique, cubique, parallélépipé-
dique. Elle peut comporter une charge 
de composition pyrotechnique 
destinée à la fragmenter en cours de 
sa combustion afin d’augmenter ou de 
modifier l’effet visuel (étoile à 
« fragmentation »). 

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein 
Stern kann verschiedene Formen 
haben: kugelförmig, zylinderförmig, 
kubisch, rechteckig usw. Er kann eine 
Ladung eines pyrotechnischen Satzes 
enthalten, wodurch er während des 
Abbrennens in Fragmente 
auseinander bricht, um den visuellen 
Effekt zu verbessern oder zu 
verändern („Splitter“-Stern). 

Note 2 to entry: It is a subtype of 
the generic type “semi-finished 
pyrotechnic product”. 

Note 2 à l’article : Elle constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« produit pyrotechnique semi-fini ». 

Anmerkung 2 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps 
„pyrotechnisches Halbfertigerzeugnis“. 
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5.18 
surface flare 
flare designed to be placed on the 
ground 

5.18 
torche et flamme terrestre 
torche et flamme conçues pour 
être placées sur le sol 

5.18 

Bodenfackel 

Fackel, die dazu bestimmt ist, auf 
dem Boden platziert zu werden 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “flare”. 

Note 1 à l’article : Elles constituent 
une sous-catégorie du type générique 
« torche et flamme ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Fackel“. 

5.19 
thermite cartridge 
cartridge containing a pyrotechnic 
substance designed to produce 
heat and molten metal 

5.19 
cartouche à thermite 
cartouche contenant une 
substance pyrotechnique destinée 
à produire de la chaleur et du 
métal fondu 

5.19 

Thermit-Kartusche 

Kartusche, die eine pyrotech-
nische Substanz enthält und dazu 
ausgelegt ist, Wärme und 
geschmolzenes Metall zu 
erzeugen 

Note 1 to entry: It is a subtype of 
the generic type “heater”. 

Note 1 à l’article : Elle constitue une 
sous-catégorie du type générique 
« réchauffeur/générateur thermique ». 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es 
handelt sich dabei um einen Untertyp 
des Gegenstandstyps „Aufheizer“. 

6 Critères de catégorisation 

6.1 Généralités 

Tout autre article pyrotechnique doit appartenir à une des catégories suivantes : 

 catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles 
pyrotechniques destinés au théâtre qui présentent un faible danger ; 

 catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles 
pyrotechniques destinés au théâtre qui sont destinés à être manipulés ou à être utilisés uniquement par 
des personnes ayant des connaissances particulières. 

Pour déterminer si un article relève de la catégorie P1 ou de la catégorie P2, une séquence de critères 
généraux et spécifiques (voir 6.2) sont appliqués afin d’identifier le niveau de danger de l’article dans des 
conditions normales et prévisibles d’utilisation. 

6.2 Critères utilisés pour la catégorisation 

6.2.1 Généralités 

Un article pyrotechnique ne peut être affecté à la catégorie P1 que si le fabricant ou l’importateur l’affecte à la 
catégorie P1 et que la catégorisation est confirmée par l’organisme notifié responsable de l’examen CE de type. 

Le fabricant ou l’importateur peut affecter l’article à la catégorie P2, même s’il peut satisfaire à toutes les 
exigences de la catégorie P1. 

Si un article ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères de la catégorie P1 applicables à son type 
générique, il doit être affecté à la catégorie P2. 

Le logigramme présenté sur la Figure A.1 illustre la manière dont s’organise la séquence de critères. Il peut 
être utilisé à titre d’explication complémentaire aux paragraphes 6.2.2 à 6.2.4. Ces critères sont organisés en 
quatre étapes : 
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 l’étape 1 « Utilisation nominale » traite du niveau de connaissance qui est nécessaire pour utiliser l’article 
correctement ; 

 l’étape 2 « Manipulation » traite du niveau de connaissance qui est nécessaire pour manipuler l’article en 
toute sécurité ; 

 l’étape 3 « Installation » traite des conditions qui doivent être prises en compte lors de la préparation de 
la mise à feu de l’article ; 

 l’étape 4 « Fonctionnement » traite de la nature, des performances et du niveau de danger associé des 
effets produits par l’article. Les effets à la fois principaux et secondaires sont considérés. 

6.2.2 Critères généraux 

6.2.2.1 Connaissances particulières [étapes S 1.1, S 2.1, S 2.2, S 3.1, S 3.2, S 3.3, S 3.4, S 3.6, S 3.7, 
S 4.12 et S 4.13 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 lorsque des connaissances techniques additionnelles qu’il est 
impossible d’inclure dans le mode d’emploi sont requises pour une manipulation et une utilisation en toute 
sécurité de l’article et/ou l’utilisation obligatoire d’un équipement, d’une installation et/ou d’un dispositif 
auxiliaire spécifiés le cas échéant. 

6.2.2.2 Opération pyrotechnique [étape S 1.2 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 si la mise en œuvre ou l’utilisation de l’article nécessite une 
opération pyrotechnique telle que définie dans l’EN 16263-1:2015, 2.2.46. 

6.2.2.3 Masse active [étape S 1.3 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 si la masse active (MA) de l’article, telle que définie dans 
l’EN 16263-1:2015, 2.2.30, est supérieure aux valeurs données dans le Tableau 1, colonne « MA » pour les 
types génériques individuels. 

6.2.2.4 Sensibilité [étapes S 3.4 et S 3.5 de la Figure A.1] 

Dans le cas où l’utilisateur est susceptible de toucher une composition pyrotechnique à nu ou si la 
composition est susceptible d’être amenée à être exposée au cours de conditions normales de manipulation 
ou d’utilisation, l’article doit être affecté à la catégorie P2 lorsque la température d’auto-inflammation de la 
composition considérée est inférieure ou égale à 150 °C ou lorsque sa sensibilité, lorsqu’elle est soumise à 
essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.13.1, satisfait à une des exigences suivantes : 

 sensibilité à la friction : inférieure ou égale à 80 N ; 

 sensibilité à l’impact : inférieure ou égale à 8 J ; 

 sensibilité à une décharge électrostatique : inférieure ou égale à 200 mJ. 

6.2.2.5 Distances de sécurité pour la mise à feu et zone de danger 

6.2.2.5.1 Généralités 

Dans le but d’une catégorisation, les deux distances de sécurité suivantes doivent être prises en compte : 

 la « distance de sécurité pour la mise à feu » telle que définie dans l’EN 16263-1:2015, 3.2.50 ; 

 la zone de danger telle que définie dans l’EN 16263-1:2015, 2.2.20, lorsqu’il existe des effets déportés du 
point de tir. 
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6.2.2.5.2 Distance de sécurité pour la mise à feu [étapes S 3.1 et S 4.3 de la Figure A.1] 

La distance de sécurité pour la mise à feu ou les données de performances pour son calcul sont fournies par 
le fabricant sur l’étiquette ou dans le mode d’emploi. 

La décision pour savoir si les articles considérés relèvent de la catégorie P1 ou de la catégorie P2 dépend 
des aspects suivants : 

 les articles nécessitant des mesures de protection particulières qui soit ne sont pas à la portée du grand 
public (par exemple, non vendues sur le marché grand public ou vendues avec un accès limité à des 
personnes ayant des connaissances particulières), soit ne sont pas délivrées par le fabricant ou 
l’importateur avec l’article doivent relever de la catégorie P2 ; 

 les articles dont la distance de sécurité pour la mise à feu doit être calculée par l’utilisateur à partir de 
données de performances doivent relever de la catégorie P2. 

6.2.2.5.3 Zone de danger [étapes S 3.1, S 4.3 et S 4.4 de la Figure A.1] 

Pour les articles P1, les fabricants ou importateurs doivent fournir aux utilisateurs finaux les dimensions et la 
forme de la zone de danger comme illustré sur la Figure 1. 

Les articles dont les dimensions et/ou la forme de la zone de danger doivent être calculées par l’utilisateur à 
partir de données de performances doivent relever de la catégorie P2. 

Les critères ci-dessus ne sont pas applicables aux dispositifs de sauvetage. 

Figure 1 — Maîtrise de la direction de propulsion ou de projection 

6.2.3 Critères spécifiques [étape de fonctionnement de la Figure A.1] 

6.2.3.1 Généralités 

Dans les critères suivants, les effets aussi bien principaux que secondaires tels que définis dans 
l’EN 16263-1:2015, 2.2.40 et 2.2.51 doivent être considérés. 
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6.2.3.2 Effet extérieur [étape S 4.2 de la Figure A.1] 

Si le contact avec la peau ne peut pas être évité, l’article doit être affecté à la catégorie P2 si, lorsqu’il est 
soumis à essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.13.2, la température de la surface extérieure de la 
partie de l’article tenue à la main dépasse 45 °C. 

Lorsque l’article est destiné à être tenu à la main sur un court intervalle de temps avant d’être placé au sol ou 
dans un dispositif auxiliaire spécifié, l’exigence ci-dessus ne s’applique qu’à la phase de tenue manuelle. 

6.2.3.3 Chute de résidus [étapes S 4.5, S 4.6 et S 4.7 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 : 

 si le poids d’un ou plusieurs résidus qui tombent dépasse 1 kg ; ou 

 si un ou plusieurs résidus tombent à terre en dehors de la zone de danger avec une énergie cinétique 
d’impact calculée dépassant 1 J ; ou 

 si l’énergie cinétique d’impact calculée de tout résidu individuel dépasse 5 J. 

La présence de résidus qui tombent à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de danger doit être confirmée par 
des enregistrements au cours d’essais de fonctionnement conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10. 

Les formules suivantes donnent une approche équivalente correspondant à la limite d’énergie de 1 J et 5 J. 

Pour les résidus rigides (par exemple, des fragments de plastique dur, de céramique, de métal ou de bois), la 
taille et la forme des résidus prévisibles qui tombent à terre en dehors de la zone de danger (par exemple, le 
corps d’un moteur d’une fusée) doivent satisfaire aux formules suivantes : 

 lorsque la vitesse de chute des résidus n’est pas maîtrisée par des moyens spécifiques tels que des 
parachutes (par exemple, des résidus en chute libre) : 

2/1
d

2/1
x78,0 SCM  pour la limite d’énergie de 5 J 

2/1
d

2/1
x35,0 SCM  pour la limite d’énergie de 1 J 

où 

M est la masse des résidus qui chutent (kg) ; 

Cx est le coefficient de traînée des résidus qui chutent. Si la valeur réelle est inconnue, utiliser la valeur 
donnée dans le Tableau B.1 pour la forme et l’orientation correspondantes ;  

Sd est la surface de référence (surface frontale projetée) des résidus qui chutent (m2). 

 lorsque la vitesse de chute des résidus est maîtrisée par des moyens particuliers tels que les parachutes 
(c’est-à-dire Cx = 1) : 

2/1
p78,0 SM  pour la limite d’énergie de 5 J 

2/1
p35,0 SM   pour la limite d’énergie de 1 J 

où 

M est la masse des résidus qui chutent (kg) ; 

Sp est la surface du parachute (m2). 
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Pour les résidus résilients (par exemple, des fragments de matière plastique mous ou souples, des fragments 
de feutre ou de carton, ou du tissu), la masse M peut être calculée avec un coefficient < 1 en fonction de la 
nature des résidus. 

Lorsque cela s’avère nécessaire, des essais statiques sur les articles peuvent être effectués pour déterminer 
ou confirmer la taille, la forme et l’énergie éventuelles des résidus qui chutent. 

NOTE Dans le cas de fragments, le calcul sera effectué à partir d’hypothèses sur la masse, les dimensions et la 
forme du plus gros fragment prévisible. 

6.2.3.4 Effet thermique [étapes S 4.8 et S 4.9 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 si l’un des critères suivants est satisfait : 

 lorsque la durée d’exposition t(s) est inférieure ou égale à 120 s : 

    







  smkW125

3/423/4
0

dttD
t


 lorsque la durée d’exposition t(s) est supérieure à 120 s : 

 2
m mkW0,1

où 
D est l’effet de dose thermique à la distance de sécurité pour la mise à feu (kW/m2)4/3.s ; 

t est la durée pendant laquelle l’utilisateur est exposé au flux thermique en secondes (durée 
d’exposition). La durée d’exposition peut différer de la durée de combustion de l’article, par 
exemple la durée de la phase de tenue manuelle lorsque l’article est destiné à ne pas être 
manipulé durant toute la combustion ; 

Φ(t) est la « densité du flux thermique » mesurée sur la durée d’exposition (kW/m2) ; 

Φm est la valeur moyenne de la « densité du flux thermique » mesurée sur la durée d’exposition à la 
distance de sécurité pour la mise à feu (kW/m2). 

NOTE Le critère de dose thermique ci-dessus nécessite le mesurage (en cas d’essai conformément à l’EN 16263-
4:2015, 5.10) ou le calcul (voir Annexe C) de la « densité du flux thermique » par rapport à la « durée de l’exposition ». 

6.2.3.5 Vitesse de combustion des torches et flammes et des fumigènes/générateurs d’aérosol 
[étapes S 4.10 et S 4.11 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 si, lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 
5.10, la vitesse de combustion dépasse : 

BR = MA/t > 10 g/s 

où 
BR est la vitesse de combustion de l’article (g/s) telle que définie dans l’EN 16363-1:2015, 2.2.7 ; 

MA est la masse active de l’article (g) telle que définie dans l’EN 16363-1:2015, 2.2.30 ; 

t est la durée de combustion de l’article (s). 

Cette exigence s’applique aux torches et flammes et aux dispositifs conçus pour libérer des fumées ou des 
aérosols dans l’atmosphère pour une signalisation, un marquage, un essai, une protection contre des 
animaux nuisibles et des applications similaires. Elle ne s’applique pas aux générateurs de gaz, moteurs 
fusées, articles propulsés, dispositifs de sauvetage et produits pyrotechniques de lutte contre le feu. 
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6.2.3.6 Effets du niveau de pression acoustique [étapes S 4.14 et S 4.15 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 si, lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 
5.5, le niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle de type LC,peak est supérieur à 145 dB ou 
si le niveau maximal de pression acoustique avec pondération fréquentielle de type A (LAImax) dépasse 
120 dB, sauf lorsque le port d’une protection auditive est requis par le mode d’emploi. 

Le critère ci-dessus n’est pas applicable aux dispositifs de sauvetage et aux dispositifs de lutte contre le feu. 

Lorsque le niveau de bruit intrinsèque de l’article est efficacement amorti dans toutes les circonstances 
d’utilisation normale (par exemple, dispositifs taupicides, cartouches de dérochage), des mesurages doivent 
être effectués dans des conditions amorties représentatives de l’utilisation normale telle que définie par les 
spécifications du fabricant ou de l’importateur. 

Dans le cas d’articles projetés ou propulsés produisant un bruit en dehors de la distance de sécurité pour la 
mise à feu, des mesurages doivent être effectués soit à une distance connue du point d’effet principal, soit en 
conservant les articles à un point fixe durant l’essai de fonctionnement. Le niveau sonore à la limite de la zone 
de danger doit être calculé à partir de ces mesurages d’après la formule suivante : 













S

M
10Ms log20

r

r
LL

où 

LS pression acoustique à la limite de la zone de danger ; 

LM niveau de pression acoustique, mesuré au point de mesure ; 

rM distance de mesure ; 

rS distance entre le point d’effet principal et le point de la limite de la zone de danger le plus proche 
du point d’effet principal. 

NOTE Pour les émetteurs sonores, la distance de sécurité pour la mise à feu ne se base pas nécessairement sur le 
niveau acoustique de la charge produisant du bruit. Elle peut se baser sur d’autres aspects caractéristiques d’une 
utilisation normale de l’article, par exemple la chute de résidus, les résidus projetés ou l’effet thermique. 

6.2.3.7 Résidus et fragments projetés [étapes S 4.18 et S 4.19 de la Figure A.1] 

L’article doit être affecté à la catégorie P2 si au cours de l’essai conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.15 
(méthode A ou B) ou conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10 (système d’enregistrement vidéo ou caméra à 
grande vitesse) soit les fragments perforent l’écran témoin spécifié, soit ils présentent une énergie cinétique 
supérieure à 5 J à la distance de sécurité pour la mise à feu, soit ils ne répondent pas aux critères de 
catégorisation des éventuelles autres méthodes d’essai appropriées. 

6.2.3.8 Énergie cinétique/poussée [étapes S 4.16 et S 4.17 de la Figure A.1] 

Les générateurs de gaz doivent être affectés à la catégorie P2 si, lors de l’essai de fonctionnement 
conformément à l’EN 16263-4:2015, 5.10, le mouvement maximal de l’article dépasse 15 m. 

6.2.3.9 Produits pyrotechniques semi-finis 

Un produit semi-fini doit être affecté à la catégorie P2, sauf si l’application du logigramme présenté à 
l’Annexe A entraîne sa catégorisation en P1. 
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6.2.4 Tableau des critères spécifiques [critères par rapport au type générique] 

Lorsqu’un article ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères de catégorisation P1 applicables à son type 
générique donnés dans le Tableau 1, il doit être affecté à la catégorie P2. 
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Tableau 1 — Critères de catégorisation P1 (1 sur 4) 

Type générique MA 

(6.2.2.3) 

Vitesse de 

combustion 

(6.2.3.5) 

Effet extérieur 

(6.2.3.2) 

Énergie cinétique/ 

poussée 

(6.2.3.8) 

Torche et flamme ≤ 2 kg Projetée ou 
propulsée : N/A 
Ni projetée ni 

propulsée : ≤ 10 g/s 

≤ 45 °C 
(applicable 

uniquement pour les 
torches manuelles, 

5.5) 

N/A 

Cartouche flash ≤ 4,0 g de composition à 
base de nitrate/de métal 

ou 
≤ 2,0 g de toute autre 

composition produisant 
un flash 

N/A N/A N/A 

Générateur de gaz Aucune N/A N/A Aucune poussée 
dangereuse : 
mouvement 

maximal < 15 m 

Réchauffeur 
générateur 
thermique 

≤ 2 kg ≤ 10 g/s N/A N/A 

Autre cartouche 
(sauf cartouche 
flash) 

≤ 5,0 g de poudre noire 
comme charge de 

chasse ou masse d’une 
autre composition 

pyrotechnique donnant 
une pression 
équivalente. 

MA de la charge 
d’effet ≤ 100 g 

N/A N/A N/A (voir limite de la 
charge de chasse) 

Pyromécanisme Aucune N/A N/A N/A 

Disperseur 
pyrotechnique de 
liquide 

Charge d’éclatement 
≤ 10 g 

N/A N/A N/A 

Fusée et moteur 
fusée 

Charge 
propulsive ≤ 150 g 

(≤ 60 g pour les fusées 
à main) 

MA de la charge 
d’effet ≤ 300 g (≤ 10 g 

pour les modèles réduits 
de fusées et ≤ 120 g 

pour les fusées à main) 

N/A N/A N/A (couvert par la 
limite concernant la 

MA) 

Produit 
pyrotechnique semi-
fini 

Catégorie P2, sauf si 
l’application du 

logigramme présenté à 
l’Annexe A entraîne sa 
catégorisation en P1. 
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Tableau 1 — Critères de catégorisation P1 (2 sur 4) 

Type générique MA 

(6.2.2.3) 

Vitesse de 

combustion 

(6.2.3.5) 

Effet extérieur 

(6.2.3.2) 

Énergie cinétique/ 

poussée 

(6.2.3.8) 

Émetteur sonore Effets de bang : ≤ 10 g 
de poudre noire ou de 

toute autre composition 
produisant un effet de 

bang. 
Autres émetteurs 
sonores ≤ 10 g de 

composition produisant 
un effet sonore (par 

exemple, un  
sifflement) 

Articles propulsés : 
Charge propulsive 

≤ 10 g 

N/A N/A N/A (couvert par la 
limite concernant la 

MA pour les 
dispositifs propulsés) 

Fumigène/générateur 
d’aérosol 

≤ 2,5 kg Projeté ou 
propulsé : N/A 
Ni projeté ni 

propulsé : ≤ 10 g/s 

≤ 45 °C 
(Sauf en l’absence 
de contact avec la 
peau pendant la 

manipulation) 

N/A 
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Tableau 1 — Critères de catégorisation P1 (3 sur 4) 

Type générique Effet thermique 

(6.2.3.4) 

Effets du niveau 

de pression 
acoustique 

(6.2.3.6) 

Résidus et 

fragments projetés 

(6.2.3.7) 

Chute de résidus 

(6.2.3.3) 

(Non applicable aux 

articles de 
sauvetage) 

Torche et flamme D ≤ 125 [(W/m2)4/3.s] 
(pour t ≤ 120 s) 

ou 
Φm ≤ 1,0 (kW/m2) 
(pour t > 120 s). 

Ne s’applique pas aux 
torches et flammes 

projetées ou propulsées 

N/A Aucun Torches et flammes 
projetées ou 

propulsées : ≤ 1 kg 
et énergie 

d’impact ≤ 5 J (≤ 1 J 
en dehors de la zone 

de danger) 

Cartouche flash N/A Mesurés à la 
distance de sécurité 
pour la mise à feu : 

LCPEAK ≤ 145 dB 
ou LAImax ≤ 120 dB 
Voir les exigences 
particulières pour 

les articles 
propulsés ou 

projetés 

Aucun fragment 
avec une énergie 

cinétique supérieure 
à 5 J 

Cartouches flash 
projetées ou 

propulsées : ≤ 1 kg 
et énergie 

d’impact ≤ 5 J (≤ 1 J 
en dehors de la zone 

de danger) 

Générateur de gaz N/A N/A Il ne doit y avoir 
aucun fragment non 

prévu pendant le 
fonctionnement 
normal. Aucun 

fragment prévu ne 
doit présenter une 
énergie cinétique 
supérieure à 5 J 

N/A 

Réchauffeur/ 
générateur 
thermique 

D ≤ 125 [(W/m2)4/3.s] 
(pour t ≤ 120 s) 

ou 
Φm ≤ 1,0 (kW/m2) 

(pour t > 120 s) 

N/A Il ne doit y avoir 
aucun fragment non 

prévu pendant le 
fonctionnement 
normal. Aucun 

fragment prévu ne 
doit présenter une 
énergie cinétique 
supérieure à 5 J 

N/A 

Autre cartouche 
(sauf cartouche 
flash) 

N/A Mesurés à la 
distance de sécurité 
pour la mise à feu : 

LCPEAK ≤ 145 dB 
ou LAImax ≤ 120 dB 
Voir les exigences 
particulières pour 

les articles 
propulsés ou 

projetés 

N/A Chute de 
résidus ≤ 1 kg et 
énergie d’impact 
≤ 5 J (≤ 1 J en 

dehors de la zone de 
danger) 
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Tableau 1 — Critères de catégorisation P1 (4 sur 4) 

Type générique Effet thermique 

(6.2.3.4) 

Effets du niveau 

de pression 
acoustique 

(6.2.3.6) 

Résidus et 

fragments projetés 

(6.2.3.7) 

Chute de résidus 

(6.2.3.3) 

(Non applicable aux 

articles de 
sauvetage) 

Pyromécanisme N/A N/A Il ne doit y avoir 
aucun fragment non 

prévu pendant le 
fonctionnement 
normal. Aucun 

fragment prévu ne 
doit présenter une 
énergie cinétique 
supérieure à 5 J 

N/A 

Disperseur 
pyrotechnique de 
liquide 

N/A Mesurés à la 
distance de sécurité 
pour la mise à feu : 

LCPEAK ≤ 145 dB 
ou LAImax ≤ 120 dB 
Ne s’applique pas 

aux produits de lutte 
contre le feu et aux 

dispositifs de 
sauvetage 

Aucun fragment 
avec une énergie 

cinétique supérieure 
à 5 J 

N/A 

Fusée et moteur 
fusée 

N/A N/A Aucun fragment 
avec une énergie 

cinétique supérieure 
à 5 J 

Fusées : chute de 
résidus ≤ 1 kg et 
énergie d’impact 
≤ 5 J (≤ 1 J en 

dehors de la zone de 
danger) 

Produit 
pyrotechnique 
semi-fini 

Affecté en général à la catégorie P2 : le cas échéant, utiliser le logigramme présenté à 
l’Annexe A. 

Émetteur sonore N/A Mesurés à la 
distance de sécurité 
pour la mise à feu : 

LCPEAK ≤ 145 dB 
ou LAImax ≤ 120 dB 
Voir les exigences 
particulières pour 

les articles 
propulsés ou 

projetés 

Aucun fragment 
avec une énergie 

cinétique supérieure 
à 5 J 

Articles projetés ou 
propulsés : chute de 

résidus ≤ 1 kg et 
énergie d’impact 
≤ 5 J (≤ 1 J en 

dehors de la zone de 
danger) 

Fumigène/ 
générateur 
d’aérosol 

N/A N/A Il ne doit y avoir 
aucun fragment non 

prévu pendant le 
fonctionnement 
normal. Aucun 

fragment prévu ne 
doit présenter une 
énergie cinétique 
supérieure à 5 J 

Articles projetés ou 
propulsés : chute de 

résidus ≤ 1 kg et 
énergie d’impact 
≤ 5 J (≤ 1 J en 

dehors de la zone de 
danger) 
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Annexe A 
(normative) 

Logigramme 

a) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (1 sur 7) 
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b) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (2 sur 7) 
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c) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (3 sur 7) 
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d) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (4 sur 7) 
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e) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (5 sur 7) 
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f) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (6 sur 7) 
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g) Logigramme

Figure A.1 — Logigramme (7 sur 7) 
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Annexe B 
(normative) 

Valeur du coefficient de traînée 

Tableau B.1 — Valeur du coefficient de traînée 

Formes caractéristiques Coefficient de traînée 

Plaque parallèle à un écoulement laminaire 0,001 

Plaque parallèle à un écoulement turbulent 0,005 

Objet fuselé 0,04 

Sphère lisse 0,10 

Demi-sphère 0,42 

Sphère grossière 0,48 

Cône 0,50 

Cube se présentant sur un angle, c’est-à-dire la pointe en premier 0,80 

Cylindre long 0,82 

Cube, face positionnée perpendiculairement à l’écoulement 1,05 

Cylindre court 1,15 

Fils et câbles 1,0 à 1,3 

Objet plat perpendiculaire à l’écoulement 1,28 
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Annexe C 
(normative) 

Calcul de la dose thermique 

C.1 Méthode de calcul 

Pour la catégorisation, il est nécessaire de calculer le flux thermique moyen ou la dose thermique auxquels 
l’utilisateur est soumis à la distance de sécurité pour la mise à feu (voir 6.2.3.4). 

Le flux thermique est calculé par la Formule (C.1) : 

  dtt
t

t

m  
exp

0exp

1
 (C.1) 

La dose thermique est calculée par la Formule (C.2) : 

  dttD
t

 
exp

0
3/4

 (C.2) 

où : 

Φm est la valeur moyenne de la « densité du flux thermique » mesurée sur la durée d’exposition à la 
distance de sécurité pour la mise à feu (kW/m2) ; 

D est l’effet de dose thermique à la distance de sécurité pour la mise à feu (kW/m2)4/3.s ; 

texp est la durée d’exposition (secondes) ; 

Φ(t) est la « densité du flux thermique » mesurée sur la durée d’exposition (kW/m2). 

Lorsque Φ(t) est mesurée au moyen d’un fluxmètre thermique (EN 16263-4:2015, 4.20), Φm ou D peuvent être 
directement calculés à partir du traitement du signal enregistré en utilisant un intégrateur électronique. 

Une alternative à ce mesurage consiste à calculer directement Φm ou D à partir des caractéristiques de 
construction et de performances de l’article comme expliqué ci-dessous. 

La densité du flux thermique est donnée par la formule suivante : 

   tq
R

H
t 




 24

 



 (C.3) 

en tant que fonction de : 

β le rapport entre l’effet de rayonnement et l’effet thermique global ; 

H (J/g) l’enthalpie de combustion du produit ; 

R (m) la distance entre la source de l’effet thermique et la cible ; 

q(t) (g/s) la masse de composition pyrotechnique brûlée par unité de temps. 
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Lorsque q(t) est constante ou peut être approximée par une loi constante de temps, la Formule (C.3) peut 
s’écrire comme suit : 

 
c24 t

MA

R

H
t 









 (C.4) 

où : 

MA est la masse active (g) de la composition pyrotechnique produisant l’effet thermique ; 

tc est la durée d’effet (s) de la composition pyrotechnique produisant l’effet thermique ; 

alors : 

c24 t

MA

R

H
m 









 (C.5) 

et : 

exp
3/4

tD m  (C.6) 

où : 

texp est la durée d’exposition (s). 

Lorsque q(t) n’est pas constante ou ne peut pas être approximée par une loi constante de temps, des 
formules similaires peuvent être obtenues mathématiquement. Si aucune solution analytique ne peut être 
trouvée, Φm ou D peuvent être calculés à partir de la Formule (C.1) et de la Formule (C.2) sur un ordinateur 
en utilisant un solveur mathématique. 

C.2 Valeurs types de l’enthalpie de combustion 

H peut être déterminée par analyse calorimétrique. 

Pour les compositions pyrotechniques, la valeur moyenne de H est d’environ 4 KJ/g. 

Certains produits tels que les propergols énergétiques ont une valeur H d’environ 6 KJ/g. 

Lorsque les valeurs calorimétriques de H ne sont pas disponibles et afin d’avoir une bonne marge de sécurité, 
il est recommandé d’utiliser une valeur moyenne de 5 KJ/g. 

C.3 Part de rayonnement du flux thermique 

Seul l’effet de rayonnement est pris en compte pour autant que l’utilisateur ne doive pas avoir de contact 
direct avec la flamme et les produits de combustion générés par la combustion des compositions 
pyrotechniques de l’article. 

Il est admis que le rapport entre l’énergie globale du produit et l’effet de rayonnement est d’environ 0,4. 
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C.4 Critère alternatif lorsque q(t) est constante ou peut être approximée par une loi 
constante de temps 

 Lorsque la durée d’exposition texp est inférieure ou égale à 120 s, l’article est affecté à la catégorie P2 si 
la dose thermique D est conforme au critère suivant : 

  smkWD 
3/42/125 (C.7) 

En utilisant les valeurs de β et H recommandées ci-dessus, la Formule (C.6) et la Formule (C.7) entraînent le 
critère suivant : 

4/3
exp

2235
t

t
RMA c

avec MA en grammes, R en mètres, texp et tc en secondes. 

 Lorsque la durée d’exposition texp est supérieure à 120 s : 

2/0,1 mkWm  (C.8) 

En utilisant les valeurs de β et H recommandées ci-dessus, la Formule (C.5) et la Formule (C.8) entraînent le 
critère suivant : 

MA > 6,28 · R2 . tc 

avec MA en grammes, R en mètres et tc en secondes. 

EXEMPLE Une torche manuelle avec une durée d’effet de 8 min qui, conformément aux spécifications du fabricant, 
doit être tenue à bout de bras (R = 0,7 m) pendant une durée d’exposition de 60 s maximum, sera affectée à la catégorie  
P1 si la masse active produisant l’effet principal est inférieure à : 

MA ≤ 2 570 g 

Si la même torche manuelle doit être tenue pendant plus de 2 min, sa limite concernant la MA sera : 

MA ≤ 1 470 g 
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Annexe D 
(informative) 

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

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 D.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 D.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, 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 

(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 

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.  

Une fois l’EN 16263-3 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 normatifs de 
l’EN 16263-3 confère, dans les limites du domaine d’application de l’EN 16263-3, présomption de conformité 
aux exigences essentielles 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. 
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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 

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 16263-3 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 16263-3 
confère, dans les limites du domaine d’application de l’EN 16263-3, présomption de conformité aux exigences 
de ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 
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