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Avant-Propos NationalAvant-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 16263-4 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des explosifs et produits dérivés (93).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16263-4:2015) 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 méthodes d'essai applicables aux « autres articles 
pyrotechniques » (à l'exception des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, des cartouches pour outils 
actionnés par poudre et des dispositifs de mise à feu). 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références 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 16263-2:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 2 : Exigences 

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

EN 16263-5:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 5 : Étiquetage minimal 
et documentation utilisateur 

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

EN ISO 13385-1, Spécification géométrique des produits (GPS) — Équipement de mesurage dimensionnel — 
Partie 1 : Pieds à coulisse — Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques (ISO 13385-1) 

EN ISO 13385-2, Spécification géométrique des produits (GPS) — Équipement de mesurage dimensionnel — 
Partie 2 : Jauges de profondeur — Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques 
(ISO 13385-2) 

ISO 6344-3, Abrasifs appliqués — Granulométrie — Partie 3 : Détermination de la distribution 
granulométrique des micrograins P240 à P2500 

ISO 21948, Produits abrasifs appliqués — Feuilles simples 

3 Termes et définitions 

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

NOTE À chaque fois que l'expression « article pyrotechnique » est employée, il n'est fait allusion qu'aux « autres 

articles pyrotechniques » (hors ceux destinés aux véhicules, les cartouches pour outils actionnés par poudre et les 
dispositifs de mise à feu), comme le souligne le domaine d'application de la présente norme. 

4 Appareillage 

4.1 Généralités 

Tout équipement équivalent, d'une précision identique ou supérieure, peut être utilisé. 
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4.2 Aire d'essai 

4.2.1 Généralités 

L'aire d'essai doit être totalement dégagée, ininflammable et adaptée pour un mesurage précis des 
paramètres exigés. 

Il convient de placer l'échantillon pour essai au centre de l'aire d'essai, comme indiqué sur les instructions 
mentionnées sur l'étiquette. Il faut utiliser les équipements fournis ou recommandés par les fabricants. 

4.2.2 Site intérieur 

L'aire d'essai doit être un site intérieur. 

L'aire d'essai doit être située dans un espace clos capable de limiter le mouvement de l'air. Un dispositif 
d'extraction des fumées doit être mis en œuvre lorsque cela est nécessaire. 

4.2.3 Site extérieur 

L'aire d'essai doit être un site extérieur. Le cas échéant, des dispositions doivent être prévues au centre de 
l'aire d'essai pour un enfoncement partiel dans le sol. 

Le cas échéant, placer un mât au centre de l'aire d'essai. 

Avant l'essai de fonctionnement, mesurer la vitesse du vent à l'aide d'un anémomètre (4.7) et poursuivre le 
mesurage pendant tout l'essai de fonctionnement. 

Un moyen de mesurer la vitesse du vent à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol doit être fourni. Le cas 
échéant, aucun essai de performance ne doit être réalisé si la vitesse du vent est supérieure à 5,0 m/s. 

4.3 Chronomètre 

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

4.4 Pied à coulisse 

Pied à coulisse à vernier à face plate, d'une précision de 0,1 mm (conforme à l'EN ISO 13385-1 et à 
l'EN ISO 13385-2). 

4.5 Règle 

Règle, d'une précision de 1,0 mm. 

4.6 Mètre ruban 

Mètre ruban, d'une précision de 10 mm. 

4.7 Anémomètre 

Anémomètre pouvant effectuer des mesures avec une précision d'au moins 0,5 m/s. 

4.8 Balance 

4.8.1 Balance, d'une précision de pesée de 0,1 g. 

4.8.2 Balance, d'une précision de pesée de 0,01 g. 
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4.9 Enceinte thermique 

La ou les enceintes thermiques doivent être conformes aux spécifications ci-dessous : 

 jusqu'à 75 °C ou 1,25 fois la température d'utilisation maximale des échantillons pour essai en degrés 
Celsius (si celle-ci est supérieure à 60 °C) ; 

 lorsque cela est exigé, jusqu'à 10 °C en dessous de la température d'utilisation minimale des échantillons 
pour essai ; 

 lorsque cela est exigé, la capacité à atteindre le taux d'humidité maximal spécifié par le fabricant. 

La tolérance applicable à chacune des exigences de température ci-dessus est de ± 2,5 °C. Les conditions 
d'essai exigées peuvent être obtenues au moyen d'une enceinte thermique unique ou de deux enceintes 
thermiques, voire davantage, chacune d'elles permettant de respecter une ou plusieurs des conditions 
spécifiées. 

4.10 Sonomètre 

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

4.11 Équipement d'essai de choc mécanique 

L'équipement doit fournir une décélération de 490 m/s
2
 (-50/+100) m/s

2
 (lorsqu'elle est mesurée au centre de

la plate-forme de déchargement) et la durée d'impulsion de conditionnement mécanique (temps écoulé entre 
le début de la décélération de la machine et le moment où la décélération atteint sa valeur maximale durant 
chaque première impulsion de choc) doit être de 2 ms ± 1 ms à une fréquence de 1 Hz ± 0,1 Hz. 

Un exemple de ce type d'équipement est présenté à l'Annexe A. 

4.12 Équipement d'essai de chute 

L'équipement d'essai de chute doit être conforme aux spécifications ci-dessous : 

 hauteur de la chute : 1,2 m ; 

 plaque de sol en acier d'une épaisseur supérieure à 10 mm. 

Un exemple de ce type d'équipement est présenté à l'Annexe B. 

4.13 Goniomètre 

Goniomètre, d'une précision de 1°. 

4.14 Dispositifs de mesure d'une hauteur d'effet 

Les dispositifs doivent pouvoir mesurer des angles horizontaux et/ou verticaux : 

 instrument de surveillance universel (USI) ; 

 théodolite ; 

 niveau électronique ou clinomètres ; 

 systèmes vidéo ; 

 grille de mesure. 
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4.15 Dispositifs de mesure de la poussée 

L'un des équipements suivants doit être utilisé pour mesurer la poussée : 

 jauge de contrainte étalonnée ; 

 cellule de charge de type piézoélectrique. 

La précision de ces jauges doit être déterminée en fonction des niveaux des poussées à mesurer et des 
tolérances données par le fabricant. 

4.16 Feuille abrasive 

Feuille abrasive, suffisamment large pour permettre l'inflammation de la tête d'allumage, conformément à 
l'ISO 21948, micrograins P240 conformément à l'ISO 6344-3. 

4.17 Écran témoin 

Pour l'évaluation des fragments décrite en 5.15.2.2, l'équipement suivant doit être utilisé : 

 support robuste de forme carrée : longueur : 1 m, largeur : 1 m, hauteur : 0,5 m, ou support solide de 
forme cylindrique : rayon : 0,5 m, hauteur : 0,5 m ; 

 matériau de l'écran témoin : seuil de l'énergie de pénétration : 5 J (par exemple : feuilles de 
polycarbonate de 0,5 mm d'épaisseur). Les surfaces latérales de la base robuste doivent être totalement 
recouvertes du matériau de l'écran témoin. Le boîtier qui en résulte doit permettre une ouverture sur la 
face inférieure, voir les Figures 1 et 2. 

Légende 

a longueur : 1 m 

b largeur : 1 m 

c hauteur : 0,5 m 

Figure 1 — Support de base de forme carrée recouvert du matériau de l'écran témoin 
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Une autre installation d'essai est représentée sur la Figure 2. 

Légende 

r rayon : 0,5 m 

h hauteur : 0,5 m 

Figure 2 — Autre installation d'essai : support cylindrique recouvert du matériau de l'écran témoin 

Pour l'évaluation des fragments décrite au paragraphe 5.15.2.3, l'équipement suivant doit être utilisé : 

 matériau de l'écran témoin : seuil de l'énergie de pénétration 5 J (par exemple : des feuilles de 
polycarbonate spécifiques de 0,5 mm d'épaisseur) ; 

 quatre supports : longueur : 2 m, largeur : 2 m. 

4.18 Feuille transparente indiquant la taille des caractères 

Feuille transparente sur laquelle sont imprimés les caractères présentés sur la Figure 3, en taille 2,8 mm et 
2,1 mm. La hauteur du texte est déterminée par la hauteur de la majuscule X dans chaque cas. 

Figure 3 — Tailles de caractères d'impression 

4.19 Équipement vidéo à grande vitesse 

Caméra à grande vitesse dotée d'une vitesse et d'une résolution adaptées à la taille et à la vitesse des 
fragments prévus. 
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4.20 Autres équipements d'essai 

Équipements d'essai différents de ceux répertoriés aux paragraphes 4.1 à 4.19 : 

 équipement de mesure du flux thermique ; 

 manomètre ; 

 jauge de contrainte ou cellule de charge de type piézoélectrique (voir 5.11.1) ; 

 équipement pour l'essai de décharge électrostatique (voir 5.13.1.2.1) ; 

 mouton de choc pour les essais de sensibilité à l'impact (voir 5.13.1.3.1) ; 

 équipement pour l'essai de friction (voir 5.13.1.4.1). 

5 Méthodes d'essai 

5.1 Généralités 

Toute méthode équivalente, d'une sensibilité et d'une précision identiques ou supérieures, peut être utilisée. 

5.2 Construction 

5.2.1 Dimension extérieure de l'article 

À l'aide de la règle (voir 4.5), mesurer et consigner les dimensions extérieures du ou des articles. 

5.2.2 Détermination du calibre 

À l'aide du pied à coulisse (voir 4.4), mesurer et consigner le calibre du ou des articles. 

5.2.3 Détermination de la masse brute 

À l'aide de la balance (4.8.1), mesurer et consigner la masse brute du ou des articles. 

5.3 Vérification de conception 

5.3.1 Généralités 

Cet essai doit être réalisé dans le cadre des essais de type afin de vérifier que l'élément soumis à essai est 
conforme aux exigences des EN 16263-2 et EN 16263-3. 

5.3.2 Conformité aux plans et aux nomenclatures 

L'article soumis à essai doit être conforme au plan de fabrication applicable. Le plan doit indiquer tout 
composant pertinent, avec ses dimensions, la masse et la forme (par exemple : poudre libre, granulés, 
pastilles, blocs consolidés, etc.) de chaque composition pyrotechnique ainsi que les proportions de ses 
composants. 

Observer et consigner toute non-conformité. 
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5.3.3 Composition pyrotechnique – Détermination de la masse nette de composition 

5.3.3.1 Appareillage 

 balance, d'une précision de 0,01 g (voir 4.8.2) ; 

 balance, d'une précision de 0,1 g (voir 4.8.1). 

5.3.3.2 Mode opératoire – démontage (si nécessaire) 

Séparer tous les composants pyrotechniques élémentaires et les compter. 

Tableau 1 — Précision des pesées 

Masse de la composition 
pyrotechnique 

Précision de la pesée Utilisation de la balance 

≤ 3,0 g 0,01 g 4.8.2 

> 3,0 g 0,1 g 4.8.1 

Peser la composition pyrotechnique qui n'est pas contenue dans le ou les composants pyrotechniques 
élémentaires. Consigner la masse. 

Le cas échéant, retirer la composition pyrotechnique de chaque composant pyrotechnique élémentaire et 
peser chaque partie. Consigner la masse de chaque partie. 

Lorsque le démontage présente des risques, des modes opératoires alternatifs peuvent être appliqués. 

5.4 Angle de vol et hauteur des effets 

5.4.1 Généralités 

La méthode d'essai suivante est applicable aux articles tirés verticalement ou avec un angle de ± 15° par 
rapport à la verticale. Dans les autres cas, la méthode d'essai doit être déterminée selon les performances de 
l'article. 

5.4.2 Appareillage 

 Instrument d'étude universel = USI (par exemple : un théodolite) ou des instruments comparables (4.14) ; 

 aire d'essai (4.2) pour le lancement de l'article ; 

 un rack de montage, qui peut être utilisé pour fixer les articles portables, peut être nécessaire. 

5.4.3 Mode opératoire 

Lors de la détermination de la hauteur de l'effet, de la hauteur d'ascension ou d'éclatement, le tir doit être 
exclusivement effectué à la verticale, c'est-à-dire à 90° ± 2° par rapport au sol (aire d'essai). Les mesures 
doivent être exclusivement effectuées lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s (4.7). 

Tout type d'équipement classique destiné à mesurer deux angles en même temps (4.14), en particulier l'angle 
de site (de 0° à 90°, par pas de 1°) et l'angle horizontal (de 0° à 360°, par pas de 1°), est un équipement 
approprié pour mesurer la hauteur. Les hauteurs peuvent être mesurées selon l'une des méthodes décrites à 
l'Annexe C, lorsque des systèmes équivalents sont autorisés. 
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Deux points de mesure sont exigés pour les articles qui projettent les composants pyrotechniques 
élémentaires à plus de 30 m ou qui contiennent des composants pyrotechniques élémentaires autopropulsés. 
Dans tous les autres cas de figure, un seul point de mesure suffit. Si deux points de mesure sont nécessaires, 
l'angle vertical et l'angle horizontal doivent être consignés. Si un seul point de mesure suffit, l'angle vertical, 
au moins, doit être consigné. 

Pour obtenir une précision raisonnable, la distance entre le point de tir et la position de mesure, appelée ici 
longueur de base, doit être ajustée selon le dispositif de mesure. Il convient de parvenir à un angle vertical 
compris entre 30° et 60° (l'angle optimal étant de 45°). Si le ou les points de surveillance ne se situent pas sur 
le même plan horizontal que l'article, des corrections appropriées doivent être faites lors du calcul des 
hauteurs. En règle générale, il convient d'adapter la distance de mesure à l'article (hauteur d'ascension 
attendue). 

Lorsque deux points sont utilisés pour surveiller la hauteur d'ascension et l'angle de vol, ils doivent être placés 
à une distance mesurée et, selon la méthode de mesurage et le calcul des hauteurs, soit former un angle de 
90° par rapport à l'article (voir la Méthode 2 à l'Annexe C), soit se situer à un angle suffisant pour garantir la 
validité de la mesure (voir la Méthode 1 à l'Annexe C). 

5.5 Mesure du niveau de pression acoustique 

5.5.1 Appareillage 

Un sonomètre (4.10) et un mètre ruban (4.6) sont nécessaires. 

5.5.2 Mode opératoire 

Installer le microphone du sonomètre (4.10) sur l'aire d'essai (voir 4.2) à la distance de tir de sécurité ou à une 
distance connue du point d'effet principal et à une hauteur de 1 m. 

Consigner les niveaux maximaux des impulsions de pression acoustique avec pondération fréquentielle de 
type C ou A relevés par le sonomètre (4.10). 

5.6 Mesure de la durée 

5.6.1 Appareillage 

Chronomètre (4.3). 

5.6.2 Mode opératoire 

5.6.2.1 Durée d'allumage 

Retirer toute protection du dispositif de mise à feu et l'allumer conformément aux instructions d'utilisation. 

Appliquer la source d'allumage au dispositif de mise à feu et au même instant, déclencher le chronomètre 
(4.3). Arrêter le chronomètre dès constatation du fonctionnement de l'article. Consigner la durée d'allumage 
en secondes. 

5.6.2.2 Vitesse de combustion de la composition 

Déterminer la vitesse de combustion en utilisant le chronomètre (4.3) pour mesurer la durée de combustion 
de l'échantillon et diviser la masse de composition en grammes par le temps mesuré en secondes. Consigner 
la vitesse de combustion en g/s. 
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5.7 Conditionnement mécanique 

5.7.1 Appareillage 

Les équipements suivants doivent être utilisés : 

 équipement d'essai de choc mécanique (4.11) ; 

 balance (4.8) ; 

 chronomètre (4.3). 

5.7.2 Mode opératoire 

Le nombre d'articles à soumettre au conditionnement mécanique est donné dans l’EN 16263-2:2015, 
paragraphe 8.2.1, Tableau 1. 

Placer une feuille de papier sur la plate-forme de l'équipement d'essai de choc mécanique et placer les 
échantillons pour essai sur la feuille de papier. Concernant les articles fournis dans les emballages primaires, 
conditionner le nombre approprié d'emballages complets et non ouverts. Couvrir les échantillons pour essai 
ou les emballages et les fixer autour des bords de la plate-forme. Laisser l'équipement d'essai fonctionner 
pendant 1 h. 

À la fin de la période de conditionnement, arrêter l'équipement d'essai et retirer les échantillons pour essai ou 
les emballages primaires. Concernant les échantillons conditionnés dans des emballages primaires, ouvrir les 
emballages avec précaution, sortir les échantillons et vider tout matériau libre sur la feuille de papier. Séparer 
la composition pyrotechnique de tout autre matériau libre et peser la composition pyrotechnique à l'aide de la 
balance. 

Noter la masse de la composition pyrotechnique séparée. 

Le cas échéant, vérifier si les échantillons pour essai et les emballages primaires présentent un dommage 
visible et si les dispositifs de sécurité sont toujours en position de sécurité et consigner le résultat de cette 
vérification. 

Pour les articles équipés de dispositifs de sécurité apparents, la position de sécurité doit être vérifiée après 
conditionnement mécanique, par un examen visuel. 

5.8 Essai de choc mécanique (essai de chute) 

5.8.1 Appareillage 

Équipement d'essai de chute (voir 4.12). 

5.8.2 Généralités 

L'essai de chute est effectué avec le nombre d'articles fixé conformément à l’EN 16263-2, sauf si un « résultat 
positif » est obtenu, tel que défini dans l’EN 16263-2:2015, 5.4. 

Si aucun « résultat positif » n'est observé, les articles peuvent s'avérer encore nécessaires après l'essai, en 
vue des essais complémentaires décrits dans l’EN 16263-2:2015, 5.4. 
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5.8.3 Mode opératoire 

L'article doit être fixé à un mécanisme de libération approprié (voir l'Annexe B pour les détails) et doit être 
placé à une hauteur de 1,2 m au-dessus de la plaque métallique. 

Pour le premier essai, l'article doit être positionné de manière à ce qu'il puisse chuter librement suivant son 
principal axe géométrique de symétrie. Dans un deuxième essai, un nouvel article est positionné dans une 
orientation perpendiculaire. Les échantillons pour essai suivants sont positionnés en alternance entre les deux 
positions décrites précédemment. 

Consigner tout « résultat positif », comme décrit dans l’EN 16263-2:2015, 5.4. 

Pour les articles équipés de dispositifs de sécurité apparents, la position de sécurité doit être vérifiée après 
l'essai de choc mécanique, par un examen visuel. 

5.9 Conditionnement thermique 

5.9.1 Appareillage 

Enceinte(s) thermique(s) (4.9). 

5.9.2 Mode opératoire 

5.9.2.1 Conditionnement thermique normal 

Placer les articles dans une enceinte thermique à 75 °C ± 2,5 °C pendant 48 h, ou à 50 °C ± 2,5 °C pendant 
28 jours (avec l'emballage primaire, s'il existe). 

À la fin du conditionnement thermique, vérifier si l'article s'est mis à feu et s'il présente une dégradation ou 
une modification de masse (émission de gaz, fissures ou dilatations des compositions compactées, migration 
des produits chimiques, etc.) et consigner le résultat de cette vérification. 

5.9.2.2 Conditionnement à haute température 

Placer les articles ou les emballages primaires (le cas échéant) dans une enceinte thermique dont la 
température équivaut à 1,25 fois la température maximale d'utilisation spécifiée par le fabricant, pendant 48 h. 

À la fin du conditionnement thermique, vérifier si l'article s'est mis à feu et s'il présente une dégradation ou 
une modification de masse (émission de gaz, fissures ou dilatations des compositions compactées, migration 
des produits chimiques, etc.) et consigner le résultat de cette vérification. 

5.9.2.3 Essai à basse température 

Placer les articles ou les emballages primaires (le cas échéant) dans une enceinte thermique dont la 
température est inférieure de 10 °C à la température minimale d'utilisation spécifiée par le fabricant, pendant 
48 h. 

À la fin du conditionnement thermique, vérifier si l'article s'est mis à feu et s'il présente une dégradation ou 
une modification de masse (émission de gaz, fissures ou dilatations des compositions compactées, migration 
des produits chimiques, etc.) et consigner le résultat de cette vérification. 

5.9.2.4 Vérification de la date limite d'utilisation 

Lorsque, en vertu de l’EN 16263-2:2015, 5.1, il est exigé au fabricant de démontrer le bon fonctionnement de 
l'article à la date limite d'utilisation en prolongement de l'essai de conditionnement thermique, le mode 
opératoire décrit en 5.9.2.1 ou 5.9.2.2 doit être appliqué sur une période dont la durée peut être calculée par 
application de la méthode de vieillissement accéléré décrite à l'Annexe D. 
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5.10 Essai de fonctionnement 

5.10.1 Généralités 

Aire d'essai (4.2), le cas échéant 

L'aire d'essai (4.2.2 ou 4.2.3) doit être choisie en fonction des performances attendues de l'article. Elle doit 
être propre et exempte de tout débris, etc. produits par les essais précédents. 

5.10.2 Appareillage 

Le cas échéant, les équipements suivants doivent être utilisés pour l'essai de fonctionnement : 

 système d'enregistrement vidéo à grande vitesse (4.19) ; 

 enceinte(s) thermique(s) (4.9) ; 

 délimitation visuelle de la zone de danger, telle que définie par le fabricant dans les instructions 
d'utilisation, ou calculée d'après les données de performance conformes aux connaissances techniques 
en la matière ; 

 écran(s) témoin(s) (4.17) ; 

 fluxmètre thermique (4.20) ; 

 le(s) dispositif(s) auxiliaire(s) et/ou l'équipement de tir spécifié(s) par le fabricant ; 

 autres équipements de mesurage qui sont nécessaires pour vérifier la performance des articles soumis à 
essai et qui peuvent être indiqués par le fabricant [par exemple : sonomètre (4.10) pour les émetteurs 
sonores]. 

5.10.3 Mode opératoire 

5.10.3.1 Généralités 

Lorsque des fragments doivent être observés au point de tir (voir EN 16263-3:2015, 6.2.3.7), les dispositions 
du p aragraphe 5.15 doivent être appliquées en combinaison avec le présent mode opératoire. 

Placer et mettre à feu l'échantillon pour essai conformément aux instructions spécifiées sur l'étiquette ou aux 
instructions d'utilisation délivrées par le fabricant. Pour les articles tirés verticalement, la hauteur de l'effet 
principal doit (si possible) être mesurée comme décrit en 5.4. 

Consigner les éléments suivants : 

 la nature de l'effet principal et les paramètres de l'effet [durée, extension dans l'espace, durée d'allumage 
(5.6.2.1)] ; 

 si tous les composants pyrotechniques élémentaires fonctionnent totalement ; 

 le déplacement de l'article depuis le point d'essai et la distance du déplacement depuis le point d'essai ; 
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 la génération de fragments par l'article, le cas échéant ; 

 d'autres paramètres de performance spécifiés par le fabricant [par exemple : le niveau de pression 
acoustique (5.5) pour les émetteurs sonores] ; 

 la durée de combustion et, le cas échéant, le débit calorifique pendant la durée d'exposition maximale 
spécifiée par le fabricant. 

5.10.3.2 Température haute 

Le cas échéant, l'échantillon pour essai doit être placé dans une enceinte thermique durant 24 h à la 
température d'utilisation maximale spécifiée par le fabricant avant l'essai de fonctionnement, comme décrit 
en 5.10.3.1. 

Les articles doivent être retirés du lieu où ils ont été stockés à une température extrême, au plus tard 2 min 
avant l'essai. Cet intervalle de temps peut être augmenté pour les articles massifs de grande envergure, en 
fonction de l'expérience acquise par les organismes chargés de conduire les essais. 

5.10.3.3 Température basse 

Le cas échéant, l'échantillon pour essai doit être placé dans une enceinte thermique durant 24 h à la 
température d'utilisation minimale spécifiée par le fabricant avant l'essai de fonctionnement, comme décrit 
en 5.10.3.1. 

Les articles doivent être retirés du lieu où ils ont été stockés à une température extrême, au plus tard 2 min 
avant l'essai. Cet intervalle de temps peut être augmenté pour les articles massifs de grande envergure, en 
fonction de l'expérience acquise par les organismes chargés de conduire les essais. 

5.10.3.4 Vérification de la position de sécurité 

Pour les articles équipés de dispositifs de sécurité intégrés, la position de sécurité doit être vérifiée après 
chacun des essais suivants : l'essai de conditionnement mécanique (5.7), l'essai de choc mécanique (5.8) et 
l'essai de décharge électrostatique (5.13.1.2). 

Lorsque les dispositifs de sécurité ne sont pas apparents, la vérification de la position de sécurité exige 
d'allumer les éléments soumis à essai en actionnant la chaîne pyrotechnique d'allumage avant les dispositifs 
de sécurité. Cela peut exiger une préparation spécifique des éléments soumis à essai, en fonction de leur 
dispositif d'allumage. Consigner tout allumage de la charge principale ou de la chaîne pyrotechnique après les 
dispositifs de sécurité. 

5.11 Mesure de la poussée 

5.11.1 Appareillage 

Une jauge de contrainte ou une cellule de charge de type piézoélectrique (4.20) et un chronomètre (4.3) sont 
nécessaires. 

5.11.2 Mode opératoire 

Le moteur fusée doit être soumis à essai afin de confirmer qu'il s'inscrit dans les tolérances définies par le 
fabricant. 

La poussée crête, l'impulsion de poussée et le temps de combustion doivent être mesurés et consignés. 
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5.12 Résistance à la mise à feu par une surface abrasive 

5.12.1 Appareillage 

Feuille abrasive (voir 4.16). 

5.12.2 Mode opératoire 

Frotter la tête à friction de l'échantillon pour essai dans l'aire d'essai (voir 4.2) sur la surface rugueuse de la 
feuille abrasive. Consigner si la tête à friction s'enflamme. 

5.13 Autres essais 

5.13.1 Sensibilité de la composition pyrotechnique 

5.13.1.1 Généralités 

Cet essai doit être appliqué lorsque l'utilisateur peut être amené à toucher la composition pyrotechnique à nu 
ou si la composition est susceptible d'être exposée au cours de conditions normales de manipulation ou 
d'utilisation. 

5.13.1.2 Décharge électrostatique 

5.13.1.2.1 Appareillage 

Le circuit d'essai de décharge électrostatique (ESD) est illustré sur la Figure 4 ci-dessous. 

Figure 4 — Circuit d'essai de décharge électrostatique (ESD) 

5.13.1.2.2 Mode opératoire 

Six essais avec un volume recommandé de 10 mm
3
 de composition pyrotechnique par essai doivent être

effectués. 

Après une stabilisation à température ambiante, appliquer une décharge de 25 000 V à partir d'un 
condensateur de 660 pF, ou une décharge de 20 000 V à partir d'un condensateur de 1 000 pF par 
l'intermédiaire d'une résistance de 5 000 Ω, en mode « broche à corps » (électrode conductrice en contact 
avec la composition pyrotechnique à nu). Si, au cours des six essais avec une décharge sur 200 mJ, aucune 
mise à feu ni aucune explosion ne se produit, l'échantillon est considéré comme ayant une sensibilité 
supérieure à 200 mJ. 
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Pour les articles équipés de dispositifs de sécurité apparents, la position de sécurité doit être vérifiée après 
l'essai de décharge électrostatique, par un examen visuel. 

5.13.1.3 Impact 

5.13.1.3.1 Appareillage 

La conception générale de l'appareil d'essai de choc est illustrée sur la Figure 5. 

Légende 

1 dispositif de libération 

2 poids M à lâcher 

3 piston 

4 enclume 

5 socle massif 

6 composition pyrotechnique 

Figure 5 — Appareil d'essai de choc 

5.13.1.3.2 Mode opératoire 

Six essais doivent être effectués sur des échantillons de composition pyrotechnique. 

Ces échantillons doivent avoir un volume de 20 mm
3
 de composition pyrotechnique en vrac par essai, ou

doivent avoir la forme d'une pastille de composition pyrotechnique comprimée qui présente les dimensions 
recommandées suivantes : 4 mm de diamètre, 3 mm de hauteur. 
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Après une stabilisation à température ambiante : 

 placer la composition pyrotechnique sur l'enclume de l'appareil d'essai, puis placer le poids M (kg) à 
une distance h (m) au-dessus de la surface supérieure de l'article pyrotechnique de sorte que le produit 
M x g x h (avec g = 9,81 m/s

2
) soit égal à 8 J ;

 lâcher le poids et consigner le résultat. 

Si, au cours de six essais consécutifs avec une énergie d'impact de 8 J, aucune mise à feu ni aucune 
explosion ne se produit, l'échantillon est considéré comme ayant une sensibilité supérieure à 8 J. 

NOTE Des informations plus détaillées peuvent être obtenues dans l’EN 13631–4. 

5.13.1.4 Friction 

5.13.1.4.1 Appareillage 

Le principe général qui doit être appliqué à l'appareil d'essai de friction est illustré sur la Figure 6. 

Figure 6 — Appareil d'essai de friction 

Un échantillon de composition pyrotechnique est placé sur une plaque en porcelaine [25 mm 
(longueur) x 25 mm (largeur) x 5 mm (hauteur), rugosité de 9 μm à 32 μm] à laquelle peut être appliqué un 
mouvement linéaire de va-et-vient. 

Un grattoir en porcelaine [15 mm (longueur) × 10 mm (diamètre), rugosité de 9 μm à 32 μm] exerce une 
force F sur l'échantillon de composition pyrotechnique. 

5.13.1.4.2 Mode opératoire 

Six essais avec un volume de 10 mm
3
 de composition pyrotechnique par essai doivent être effectués.
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Chaque échantillon pour essai sera épandu sur la plaque en porcelaine sous la forme d'une fine bande de 
15 mm de long et de 3 mm de large (conduisant à une épaisseur de 0,40 mm ± 0,05 mm). 

Après une stabilisation à température ambiante : 

 placer le premier échantillon sur la plaque en porcelaine, puis lui appliquer le grattoir en porcelaine avec 
une force de 80 N ; 

 mettre la plaque en mouvement et consigner le résultat. 

Si, au cours des six essais avec une force de 80 N, aucune mise à feu ni aucune explosion ne se produit, 
l'échantillon est considéré comme ayant une sensibilité à la friction supérieure à 80 N. 

NOTE Des informations plus détaillées peuvent être obtenues dans l’EN 13631–3. 

5.13.2 Température externe des articles pyrotechniques tenus à la main 

5.13.2.1 Appareillage 

 3 capteurs de température ; 

 un enregistreur de données. 

5.13.2.2 Mode opératoire 

Après une stabilisation à température ambiante, fixer les capteurs de température : 

 un à l'extrémité supérieure ; 

 un au milieu ; 

 et un à l'extrémité inférieure ; 

de la partie tenue à la main de l'article pyrotechnique. 

Après la mise à feu, consigner le profil de température en utilisant l'enregistreur de données. 

5.14 Mesure de l'étiquetage 

5.14.1 Appareillage 

 pied à coulisse (4.4) ; 

 feuille transparente indiquant la taille des caractères (4.18). 

5.14.2 Mode opératoire 

À l'aide du pied à coulisse ou de la feuille transparente indiquant la taille des caractères, consigner si les 
tailles de caractères sont correctes et si l'impression est lisible (voir l’EN 16263-5). 

5.15 Mesure de l'énergie des fragments 

5.15.1 Appareillage 

Écran témoin (4.17). 
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5.15.2 Mode opératoire 

5.15.2.1 Généralités 

Si la distance de tir de sécurité est inférieure ou égale à 0,5 m, seule la méthode A doit être utilisée. 

Si la distance de tir de sécurité est supérieure à 0,5 m, et sauf spécification contraire du fabricant, la 
méthode B doit être utilisée ; sinon, pour les articles de petite taille, la méthode d'essai A peut être utilisée en 
premier lieu puis doit être suivie de la méthode B en cas d'obtention d'un résultat positif à l'issue de la 
méthode A. 

5.15.2.2 Méthode d'essai A 

L'article pyrotechnique doit être placé sur une surface dure (par exemple : une dalle en béton). Centrer l'écran 
témoin (voir 4.17, Figure 1 ou 2) (son ouverture étant orientée vers le bas) au-dessus de l'article 
pyrotechnique de façon à ce que la distance minimale entre l'article pyrotechnique et les surfaces latérales de 
l'écran témoin soit d'environ 0,5 m. 

Après la mise à feu et le fonctionnement de l'article pyrotechnique, l'écran témoin doit être inspecté afin de 
vérifier la présence éventuelle de dommages visibles causés par des fragments. Une pénétration du matériau 
de l'écran témoin (ce qui signifie que le fragment a totalement traversé l'écran témoin) constitue un résultat 
« positif ». Dans ce cas, l'énergie du ou des fragments excède 5 J. 

Si aucune pénétration n'a été détectée, l'énergie des fragments doit être considérée comme étant inférieure à 
5 J. 

5.15.2.3 Méthode d'essai B 

L'article pyrotechnique doit être placé sur une surface dure (par exemple : une dalle en béton). Quatre 
supports séparés recouverts du matériau de l'écran témoin tendu doivent être utilisés et placés à la distance 
de tir de sécurité autour de l'article pyrotechnique centré, comme décrit à la Figure 7. 

Après la mise à feu et le fonctionnement de l'article pyrotechnique, l'écran témoin doit être inspecté afin de 
vérifier la présence éventuelle de dommages visibles causés par des fragments. Une pénétration du matériau 
de l'écran témoin (ce qui signifie que le fragment a totalement traversé l'écran témoin) constitue un résultat 
« positif ». Dans ce cas, l'énergie du ou des fragments excède 5 J à la distance de tir de sécurité. 

Si aucune pénétration n'a été détectée, l'énergie des fragments à la distance de tir de sécurité doit être 
considérée comme étant inférieure à 5 J. 
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Légende 

a distance de tir de sécurité 

b écrans témoins : longueur : 2 m, largeur : 2 m 

c article pyrotechnique 

Figure 7 — Installation pour des essais supplémentaires si la distance de tir de sécurité est supérieure 
à 0,5 m 

5.16 Essai d'immersion dans l'eau 

5.16.1 Appareillage 

Dispositif permettant de maintenir l'article soumis à essai dans l'eau en permanence (par exemple : un seau). 

5.16.2 Mode opératoire 

Les échantillons doivent être inspectés visuellement et toute anomalie doit être consignée avant de les 
soumettre à l'essai d'immersion dans l'eau. 

Les échantillons doivent être immergés à l'horizontale sous 0,5 m d'eau, durant au moins 48 h. Après cet 
essai, les échantillons doivent être soumis à l'essai de fonctionnement tel que décrit en 5.10, dans les 2 h qui 
suivent leur retrait de l'eau. 
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Annexe A 
(informative) 

Conditionnement mécanique (appareil d'essai de choc mécanique) 

L'appareil d'essai de choc mécanique illustré aux Figures A.1, A.2 et A.3 suivantes, comprend les composants 
suivants : 

a) une plate-forme horizontale plate en acier, de 800 mm x 600 mm, de 2 mm à 3 mm d'épaisseur, avec

un rebord de 3 mm d'épaisseur et de 15 mm de hauteur ; la plate-forme est renforcée par huit barres 

d'acier de 5 mm d'épaisseur et de 30 mm de hauteur, qui sont soudées à la face inférieure et partent du 

centre pour rejoindre chacun des quatre coins et le milieu de chaque bord ; 

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

c) un bossage en acier cylindrique, de 125 mm de diamètre et de 35 mm de hauteur, situé sous le centre

de la plate-forme ; 

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

e) une cheville de retenue, pour empêcher la plate-forme de tourner ; la masse de l'ensemble de

plate-forme [éléments a) à e)] doit être égale à 23 kg ± 1 kg ; 

f) un ressort de pression annulaire en élastomère, ayant une dureté Shore A de 68, déterminée

conformément à l'EN ISO 868, un diamètre extérieur de 125 mm, un diamètre intérieur de 27 mm et une 

hauteur de 32 mm, sur lequel repose le bossage cylindrique ; 

g) un cylindre creux en acier (coupelle en acier), de 126 mm de diamètre intérieur, de 5 mm d'épaisseur

de paroi, de 30 mm de hauteur extérieure, avec une base de 8 mm d'épaisseur qui comporte un trou de 

25 mm de diamètre percé en son centre, afin de contenir le ressort en élastomère ; 

h) un cylindre support en acier, de 80 mm de diamètre extérieur, de 60,1 mm de diamètre intérieur et de

92,4 mm de hauteur, sur lequel le cylindre creux est vissé ; 

i) une garniture en PVC, de 60 mm de diamètre extérieur, de 20,2 mm de diamètre intérieur et de

92,4 mm de hauteur, située à l'intérieur du cylindre support et fixée par une vis ; 

j) une plaque de montage en acier, de 12 mm d'épaisseur, comportant un trou de 25 mm percé en son

centre, sur laquelle le cylindre support en acier est vissé ; 

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

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

montage et au socle ; 

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

convenable ; 

n) une fixation à l'axe, permettant l'ajustement de la longueur totale, équipée d'un disque à cames, de

30,0 mm de diamètre extérieur, ayant une surface de contact de 8,0 mm de largeur ; 
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o) une came cylindrique, de 120 mm de diamètre extérieur, de 100 mm de diamètre intérieur, de 10 mm

d'épaisseur de paroi, comportant une « chute verticale » de 50,0 mm entre le point haut et le point bas 

(voir Figure A.3) ; des cames ayant la même hauteur de chute mais des formes différentes peuvent 

également être utilisées ; 

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

q) un moteur électrique et des engrenages adaptés, pour faire tourner la came à une fréquence de

rotation de 1 Hz ; 

r) une feuille de caoutchouc alvéolaire, de 100 mm d'épaisseur. Le matériau utilisé doit avoir une masse

volumique apparente égale à 35 kg/m
3
 lorsqu'elle est déterminée conformément à l'EN ISO 845 et une

dureté à la pénétration égale à 215 N lorsqu'elle est déterminée conformément à l'EN ISO 2439. 

Légende 

1 cheville de retenue 

2 plate-forme 

3 bossage 

4 ressort de pression 

5 coupelle 

6 cylindre support 

7 garniture en PVC 

8 plaque de montage 

9 axe 

10 pilier de soutien 

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

1 plaque de montage 

2 pilier de soutien 

3 socle 

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

Légende 

1 came 

2 collier 

3 disque à cames 

Figure A.3 — Détail de la fixation de l'axe et de l'ensemble de cames de l'appareil d'essai de choc 
mécanique 
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Annexe B 
(informative) 

Essai de chute (essai de choc mécanique) 

Un exemple d'équipement caractéristique qui peut être utilisé est illustré sur la Figure B.1 (d'autres solutions 
techniques équivalentes peuvent être utilisées). 

Légende 

1 plaque métallique 

2 plaque de sécurité mobile 

3 article devant être soumis à essai 

4 dispositif de libération 

5 structure métallique 

Figure B.1 — Aperçu de l'appareil d'essai de choc 

Il convient de placer la plaque métallique sur un sol dur, par exemple une dalle en béton, et il convient de 
respecter une épaisseur supérieure à 10 mm d'acier. 

Le dispositif de libération ne doit ni transmettre une vitesse initiale linéaire et/ou de rotation à l'article, ni 
modifier sa chute par rapport à la verticale. 

Un enregistrement vidéo est utile pour contrôler si la chute de l'article est correcte et pour obtenir une 
connaissance complète du comportement de l'article au moment et à la suite de son contact avec la plaque 
métallique. 
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Annexe C 
(informative) 

Modes opératoires de calcul des hauteurs 

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour calculer les hauteurs : 

a) Méthode 1

Ce mode opératoire permet de procéder à des mesurages à l'aide d'équipements qui ne sont pas situés à la 
même hauteur que le point de tir et qui ne sont pas à 90° les uns par rapport aux autres. 

Le tir est exclusivement réalisé à la verticale (à 90° par rapport au plan horizontal à l'endroit du tir) et il 
convient de ne procéder aux mesurages que lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s. 

Deux positions sont exigées pour le mesurage (T1 et T2), qu'il convient de situer, de préférence mais pas 
nécessairement, à 90° l'une de l'autre par rapport au point de tir (voir Figure C.1). 

Les équipements adaptés au mesurage des hauteurs englobent tout type de dispositif classique destiné à 
mesurer deux angles simultanément, plus particulièrement les angles d'élévation α1 et α2 (de 0° à 90°, par pas 
de 1°) et les angles azimutaux β1 et β2 (de 0° à 180°, par pas de 1°) du point d'éclatement B (ou du point 
d'effet maximal) de l'article pyrotechnique observé à partir des positions T1 et T2. 

Les différences de hauteur aux positions de mesure T1 et T2 doivent être prises en compte et correspondent 
aux hauteurs h1 et h2 sur la Figure B.1. 

La hauteur de l'effet (ou hauteur d'ascension) H est déterminée à partir des angles α1 et α2, β1 et β2 et à partir 
de la distance horizontale D1,2 entre les positions T1 et T2, à l'aide des formules suivantes : 

  11
21

22,1
1 tan

sin

sin
h

D
H 


 





  22
21

12,1
2 tan

sin

sin
h

D
H 


 





et 

2
21 HH

H
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Grâce à ces formules, il n'est pas nécessaire de connaître la distance entre le point de tir O et chacune des 
deux positions de mesure T1 et T2, ni l'angle de l'une par rapport à l'autre à partir de ce point. 

Légende 

P0 plan horizontal qui passe par le point de tir O 

P1 plan horizontal qui passe par la position de mesure T1 

P2 plan horizontal qui passe par la position de mesure T2 

h1, h2 hauteurs respectives des positions de mesure T1 et T2 par rapport au plan P0, mesurées et consignées par 
l'équipement approprié placé aux points T1 et T2 

O’ projection verticale du point d'éclatement B (ou point d'effet maximal) de l'article pyrotechnique sur le plan P0 

D1,2 distance horizontale entre T1 et T2 

α1, α2 angles d'élévation du point d’éclatement B (ou point d'effet maximal) de l'article pyrotechnique, mesurés et 
consignés par l'équipement approprié placé aux points T1 et T2 

β1, β2 angles azimutaux du point d’éclatement B (ou point d'effet maximal) de l'article pyrotechnique, mesurés et 
consignés par l'équipement approprié placé aux points T1 et T2 

H hauteur de l'effet à calculer à partir de D1,2, h1 et h2, α1 et α2, β1 et β2 

Figure C.1 — Configuration de mesure pour les effets aériens 

Il convient que l'angle vertical ne dépasse pas 60°, les angles optimaux étant compris entre 40° et 50°. 

Il convient de mesurer la distance horizontale D1,2 avec une précision d'au moins ± 1 % de la distance. 

b) Méthode 2

Les équipements adaptés au mesurage des hauteurs englobent tout type de dispositif classique destiné à 
mesurer deux angles simultanément, plus particulièrement l'angle vertical (de 0° à 90°, par pas de 1°) et 
l'angle horizontal (de 0° à 360°, par pas de 1°). 

Le mesurage exige l'utilisation de deux positions de mesure qu'il convient de situer, de préférence, à 90° l'une 
de l'autre par rapport au point de tir (voir Figure C.2). 
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Lorsqu'un instrument USI est utilisé (voir  5.10), les deux angles, à savoir l'angle vertical et l'angle horizontal, 
doivent être mesurés. Les différences de hauteur aux positions de mesure doivent être prises en compte. 

Légende 

h1, h2 hauteurs calculées à partir des plans verticaux 

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

α1, α2 angles d'élévation mesurés pour le point d'éclatement (ou point d'effet maximal) 

β1, β2 angles azimutaux mesurés pour le point d'éclatement (ou point d'effet maximal) 
a 

plan vertical 
b 

plan horizontal 

Figure C.2 — Configuration de mesure pour les effets aériens 

Dans le cas d'une trajectoire verticale de l'article (c'est-à-dire que les angles horizontaux sont inférieurs 
à ± 2°), la hauteur de l'effet et la hauteur d'ascension h sont déterminées à partir des angles verticaux, α1 
et α2, et de la longueur de base b (distance entre le point de tir et la position de mesure), à l'aide de la formule 
suivante : 

2,12,1 tan bh
 

Grâce à cette formule, il est possible de calculer les hauteurs indépendamment pour chaque position de 
mesure, ce qui permet d'utiliser différentes longueurs de base. Les deux valeurs sont moyennées. 

Pour une trajectoire non verticale, la hauteur réelle est calculée conformément aux formules suivantes : 

 21

22
11

cos

sincos
tan









 bh

et 

 21

11
22

cos

sincos
tan









 bh

Les angles β1 et β2 sont les angles horizontaux. 
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La hauteur de l'effet peut être calculée comme suit : 

2
21 hh

H




Pour obtenir une précision raisonnable, la distance entre le point de tir et la position de mesure, appelée ici 
longueur de base, doit être ajustée selon le dispositif de mesure. Il convient que l'angle vertical ne dépasse 
pas 60°, les angles optimaux étant compris entre 40° et 50°. Pour une hauteur d'ascension attendue 
de 300 m, une longueur de base minimale de 175 m est choisie à titre d'exemple. 

Il convient de mesurer la longueur de base avec une précision d'au moins ± 1 % de la distance. 
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Annexe D 
(informative) 

Détermination de la durée de l'essai de vieillissement accéléré destiné à 
démontrer le bon fonctionnement de l'article à la date limite d'utilisation 

Lorsque le conditionnement thermique décrit en 5.9.2 aboutit à la réussite de l'essai de fonctionnement, les 
articles destinés à être utilisés après un stockage prolongé à une température spécifiée TLS ± 5,0 °C, ou qui 
sont conservés plus de deux jours à une température supérieure ou égale à la température d'utilisation 
maximale TUM, doivent subir un conditionnement thermique supplémentaire, comme suit : 

Stocker les articles pendant N jours à une température de 75 °C ± 2,5 °C ou 1,25 fois supérieure à la 
température d'utilisation maximale ± 2,5 °C dans l'enceinte climatique, puis pendant au moins un jour à 
20 °C ± 5,0 °C avant de procéder aux essais décrits en 5.10. 

Lorsqu'un fabricant a conçu ou décrit un article comme étant adapté à une utilisation dans des conditions 
humides, l'humidité relative (HR) est maintenue à 95 % dans l'enceinte climatique. 

N (en jours) est calculée à l'aide de la formule suivante : 

)(30),(25,365 UM2LUUMLS1LS TKHTTKHN   

où 

HLS = durée de vie spécifiée en stockage (en années) ; 

HLU = durée de vie spécifiée à la température d'utilisation maximale (en mois) ; 

TLS = température de stockage prolongé (en °C) ; 

TUM  = température d'utilisation maximale (en °C) ; et 

),( UMLS1 TTK , )( UM2 TK sont des coefficients qui peuvent être calculés à partir des Figures D.1 et D.2 

suivantes. 

NOTE Dans le cas où la formule ci-dessus donnerait des valeurs supérieures à 90 j, il serait préférable d'augmenter 

autant que possible la température de l'essai de vieillissement, dans les limites imposées par la conception et les 
compositions pyrotechniques de l'article. 

EXEMPLE 1 

Pour TLS = 20 °C et TUM = 50 °C, l'essai de conditionnement thermique est réalisé à 75 °C et les Figures D.1 et D.2 

donnent : 

K1 = 0,007 et K2 = 0,083. 

Ensuite, pour démontrer que la durée de vie en stockage est de 9 ans et que la durée de vie à la température 
maximale d'utilisation est de 12 mois, l'essai de conditionnement thermique doit être réalisé pendant : 

N = 9 × 365,25 × 0,007 + 12 × 30 × 0,083 = 23,01 + 29,88 = 53 j 

EXEMPLE 2 

Pour TLS = 20 °C et TUM = 90 °C, l'essai de conditionnement thermique est réalisé à 112,5 °C et les 
Figures D.1 et D.2 donnent : 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16263-4:2015 (F) 

32 

K1 = 0,000 17 et K2 = 0,107. 

Ensuite, pour démontrer que la durée de vie en stockage est de 9 ans et que la durée de vie à la température 
maximale d'utilisation est de 12 mois, l'essai de conditionnement thermique doit être réalisé pendant : 

N = 9 × 365,25 × 0,000 17 + 12 × 30 × 0,107 = 0,55 + 38,52 = 39 j 
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Figure D.1 — Coefficient K1 
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Figure D.2 — Coefficient K2 
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Annexe E 
(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 peut être consultée à l'Annexe ZA de chaque partie de l'EN 16263. 

Le Tableau E.1 donne un aperçu de l'ensemble des exigences essentielles de sécurité et des articles et 
paragraphes de toutes les parties de l'EN 16263. 

Tableau E.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) des normes 

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), 2ème 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 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 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 16263-4 citée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) 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 16263-4 
indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de l’EN 16263-4, la 
présomption de conformité aux exigences applicables de ladite Directive et des réglementations AELE 
associées. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et la Directive 2007/23/CE 
relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques 

Exigences 
essentielles (ESR) 

de la 
Directive 2007/23/CE 

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

(1) 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 

(2) 5.2, 5.3 

(3), 1er alinéa 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 

(3), 2ème alinéa 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.16 

(3) (a) 5.2, 5.3 

(3) (b) 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 

(3) (c) 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16 

(3) (d) 5.9 

(3) (e) 5.9, 5.16 

(3) (f) 5.9, 5.10 

(3) (g) 5.7, 5.8, 5.10.3.4, 5.12 

(3) (h) 5.14 

(3) (i) 5.9 

(3), dernier alinéa 5.7, 5.8 

(5) B. (1) 5.2, 5.3 

(5) B. (3) 5.15 

(5) B (4) 5.9.2.4, 5.10 

AVERTISSEMENT – D'autres exigences et d'autres Directives européennes 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 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 Nouvelle approche 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 16263-4 citée au Journal officiel de l’Union européennes (JOUE) 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 16263-4 
indiqués dans le Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d'application de l’EN 16263-4, la 
présomption de conformité aux exigences applicables de ladite Directive et des réglementations AELE 
associées. 

Tableau ZB.1 — Correspondance entre l’EN 16263–4 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 

(4) (a) 1 

(4) (b) 1 

(4) (c) 1 

AVERTISSEMENT – D'autres exigences et d'autres Directives européennes peuvent être applicables au(x) 

produit(s) relevant du domaine d'application de la présente Norme européenne, en particulier la 

Directive 2007/23/CE. Voir l'Annexe ZA pour plus de détails. 
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