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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 16263-5 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 7 février 2015. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 16263-5:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 212 «Articles
pyrotechniques», dont le secrétariat est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en février 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 2016.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de Directive(s) UE.

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

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

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

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

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

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

— EN 16263-5, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 5 : Exigences minimales
d’étiquetage et documentation utilisateur.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales d'étiquetage et la documentation utilisateur à
caractère obligatoire applicables aux « autres articles pyrotechniques » (à l'exception des articles pyrotechniques
destinés aux véhicules, des charges de scellement 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 16263-3:2015, Articles pyrotechniques — Autres articles pyrotechniques — Partie 3 : Catégories et types

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

EN 80000/EN ISO 80000 (toutes les parties), Grandeurs et unités (ISO/IEC 80000, toutes les parties)

EN ISO 7010, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité
enregistrés (ISO 7010)

ISO 3864-1, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de
conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité

ISO 7000, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés

3 Termes et définitions

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

4 Exigences minimales d'étiquetage

4.1 Généralités

Les fabricants doivent s'assurer que les autres articles pyrotechniques sont étiquetés de manière correcte, visible,
lisible et indélébile.

NOTE Conformément à l'Article 12 de la Directive 2007/23/CE et à l'Article 10 de la Directive 2013/29/UE, le fabricant
garantit que l'étiquetage est rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel l'article est vendu au
consommateur. Les conditions de stockage spécial (si elles existent) sont mentionnées sur l'emballage.

Les articles doivent être marqués avec les informations spécifiées aux paragraphes 4.2 à 4.11.

4.2 Informations relatives au fabricant ou à l'importateur

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

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

L'adresse doit comprendre au moins la ville et le pays.
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4.3 Type d'article, catégorie et numéro d'attestation

4.3.1 Type d'article

Le sous-type de l'article, ou le type générique si l'article n'appartient pas à un sous-type, doit être marqué en lettres
majuscules, conformément à l’EN 16263-3:2015, Articles 4 et 5.

4.3.2 Nom de l'article

Si un nom de marque est utilisé en plus du sous-type ou du type générique, il ne doit pas être en contradiction avec
les effets principaux du type d'article correspondant ou avec le nom d'un autre type d'article.

Si la dénomination commerciale reflète entièrement le sous-type ou le type générique, il n'est pas nécessaire de les
répéter. La dénomination commerciale peut apporter des informations supplémentaires.

EXEMPLE FUSÉE À MAIN blanche

Si les articles produisent plusieurs effets en plus du premier effet principal auquel les utilisateurs peuvent ne pas
s'attendre, la séquence des effets doit être indiquée, pour des raisons de sécurité ; par exemple : « SIGNAL DE
DÉTRESSE À 2 COUPS ».

4.3.3 Catégorie et numéro d'attestation

Le numéro d'attestation pour la traçabilité des produits doit être marqué conformément à l'exemple ci-dessous :

XXXX — YY — ZZZZ...

où

XXXX désigne le numéro d'identification de l'organisme notifié émetteur de l'attestation d'examen CE de type ;

YY désigne la catégorie d'article en abrégé (P1 ou P2) ; et

ZZZZ... est un numéro d'enregistrement utilisé par l'organisme notifié qui délivre l'attestation d'examen CE
de type selon le module B, ou qui effectue la vérification à l'unité selon le module G de l'Annexe 2 de la
Directive 2007/23/CE et de la Directive 2013/29/UE.

4.3.4 Numéro d'identification de l'organisme notifié

Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance du système
qualité ou du contrôle de conformité au type.

4.4 Limites d'âge d'utilisation

Les limites relatives à l'âge minimal d’utilisation correspondant au pays dans lequel l'article est proposé à la vente au
détail doivent être clairement indiquées sur l'étiquette.

La limite d'âge minimal de 18 ans s'applique aux articles de catégorie P1, sauf si l'État membre concerné a modifié
cette limite d'âge conformément aux dispositions de la Directive 2007/23/CE, Article 7 (2).

4.5 Documentation utilisateur

Une documentation utilisateur doit être fournie par le fabricant/l'importateur, y compris les informations relatives à tout
équipement auxiliaire nécessaire pour utiliser l'article en toute sécurité.

Les informations relatives à la sécurité doivent être mises en valeur au moyen d'un en-tête, d'une police en caractères
gras ou de symboles graphiques conformes à l'ISO 3864-1, à l'ISO 7000 et/ou à l'EN ISO 7010. Si l'étiquette de
l'article ou de l'emballage primaire ne stipule pas les informations exigées, alors la phrase « L'utilisateur doit lire et
suivre les instructions fournies par le fabricant à l'intérieur de l’emballage du produit » doit figurer sur l'étiquette de
l'article ou sur l'emballage primaire et être mise en valeur par un en-tête, une police en caractères gras ou autre
procédé similaire.
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Outre les exigences stipulées aux paragraphes 4.6 et 4.8, la documentation utilisateur doit, le cas échéant, inclure
les informations suivantes :

a) la description et les instructions de mise en œuvre pour un fonctionnement sûr, y compris la spécification de la
méthode de mise à feu ;

b) les données concernant le produit (type d'effet, durée de l'effet, direction d'éjection, niveau de pression
acoustique, etc.) doivent être clairement mentionnées sur l'article ou doivent figurer dans la documentation
utilisateur ;

c) la spécification des équipements auxiliaires nécessaires ainsi que les instructions de mise en œuvre
correspondantes pour un fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique ;

d) les instructions pour une manipulation en toute sécurité ;

e) pour les articles P2, des informations sur le risque auquel les personnes peuvent être exposées dans la zone
de danger, conformément à la liste fournie dans l’EN 16263-3:2015, 6.2.2.5.3 ;

f) pour les articles P1, des informations précisant si le niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle
de type C est supérieur à 135 dB, ou si le niveau maximal des impulsions de pression acoustique (LAI max)
avec pondération fréquentielle de type A excède 115 dB à la distance de sécurité déclarée ;

g) des informations relatives à la présence de débris et de fragments projetés et les instructions afférentes en matière
de sécurité ;

h) les conditions de stockage (par exemple : la température de stockage) et les instructions pour une manipulation
et un stockage sûrs ;

i) les instructions pour une élimination sûre de l'article ;

j) les coordonnées du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur, en indiquant leur nom et leur adresse ;

k) l'équipement de protection individuelle (EPI) spécifié par le fabricant ou l'importateur et exigé pour une utilisation
normale, y compris les références aux Normes européennes ou autres normes nationales et internationales
applicables aux équipements de protection individuelle, ou d'autres mesures de protection exigées pour manipuler
et utiliser l'article en toute sécurité ;

l) La documentation utilisateur doit inclure la phrase suivante : « Ne procédez pas à la mise à feu de l'article si vous
ne pouvez pas clairement contrôler l'absence de tout individu depuis la distance de sécurité pour le tir et/ou dans
la zone de danger ! » ;

m) pour les articles P2, les informations sur le risque auquel les personnes peuvent être exposées dans la zone de
danger doivent être fournies par le fabricant dans la documentation utilisateur, par exemple, le cas échéant :

1) le niveau sonore, soit au périmètre de la zone de danger, soit à une certaine distance de l'article définie dans
des conditions établies ;

2) le flux thermique, soit au périmètre de la zone de danger, soit à une certaine distance de l'article définie dans
des conditions établies ;

3) la longueur probable de toute flamme projetée ou le rayon de toute boule de feu ;

4) la forme (quantité) et la répartition probable, dans la zone de danger, de tout débris et/ou fragment projeté(s)
prévisibles ;

5) le risque d'incendie ou autre danger thermique que toute chute de débris et/ou projection de fragments
prévisible(s) peut/peuvent ou non présenter ;

6) la masse de tout débris et/ou fragment dont la chute et/ou la projection est/sont prévisible(s) ;

7) les énergies attendues de toute chute de débris et/ou projection de fragments ;

n) pour les articles P1, si le niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle de type C est supérieur
à 135 dB ou si le niveau de pression acoustique maximal avec pondération fréquentielle de type A (LAImax)
excède 115 dB, un avertissement correspondant doit être mentionné par le fabricant sur l'étiquette de l'article ou
dans sa documentation utilisateur. Ce critère n'est pas applicable aux dispositifs de survie ni aux extincteurs,
ni lorsque le niveau sonore intrinsèque de l'article est efficacement atténué lorsqu'il est normalement utilisé
(par exemple : dispositifs de lutte contre les taupes) ;

o) pour les fumigènes/générateurs d'aérosols, des instructions d'utilisation intelligibles et pratiques doivent signaler
le sens correct de mise à feu de l'article, y compris lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, de façon à ne pas exposer
l'utilisateur ni les personnes alentour aux dangers potentiels liés à la nature chimique et physique de la fumée /
de l'aérosol (par exemple : des pesticides). Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur, il faut indiquer clairement comment
procéder après la mise à feu pour éliminer les résidus chimiques, de façon à éviter toute exposition dangereuse
(obligatoire pour les pesticides).
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4.6 Distance(s) de sécurité pour le tir et zone de danger

Si applicable, une distance de sécurité pour le tir doit figurer sur l'étiquette (voir l’EN 16263-3:2015, 6.2.2.5.2)
et les dimensions de la zone de danger doivent être mentionnées dans la documentation utilisateur
(voir l’EN 16263-3:2015, 6.2.2.5.3).

Pour les articles P1, la distance de sécurité pour le tir et les dimensions de la zone de danger doivent être
déterminées par le fabricant, conformément aux critères du document EN 16263-3. Il convient que le fabricant
recommande ou stipule dans la documentation utilisateur comme vérifier ou respecter la distance de sécurité pour le
tir et/ou la zone de danger.

Pour les articles de la catégorie P2, lorsque la distance de sécurité pour le tir ne peut se limiter à une seule valeur ou
lorsque la zone de danger ne peut être décrite, les données nécessaires pour calculer ou déterminer les distances
de sécurité pour le tir et/ou la zone de danger doivent être mentionnées sur l'étiquette et/ou les méthodes de calcul
doivent être fournies dans la documentation utilisateur. Dans ce cas, les informations suivantes doivent être
imprimées sur l'étiquette : « Distance de sécurité minimale à déterminer par l'utilisateur à l'aide des données fournies
sur le produit » et « Article devant être utilisé conformément aux instructions écrites et aux réglementations
nationales ».

Toutes les valeurs doivent être mentionnées dans le système international d'unités (voir l'EN 80000/EN ISO 80000
(toutes les parties)).

4.7 Masse nette de composition) 1)

L'étiquetage doit comprendre la masse nette de composition pyrotechnique contenue dans l'article.

4.8 Moyens de mise à feu

La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou imprimée sur l'étiquette. Lorsque cela est impossible, elle doit
être indiquée par l'intermédiaire d'instructions simples, compètes et claires dans la documentation utilisateur.

Lorsque le système d'allumage comprend un élément-retard, la durée prévue de ce retard doit être indiquée
sur l'étiquette.

4.9 Dispositif de sécurité/d'armement

Lorsque l'article est équipé d'un dispositif de sécurité/d'armement manuel, un étiquetage spécifique doit être fourni
afin de permettre à l'utilisateur de repérer si l'article est en position de sécurité ou armé.

4.10 Direction de l'effet

Le cas échéant, la direction de l'éjection, de l'effet, de la projection de gaz chauds, de flammes, etc., doit être
clairement mentionnée sur l'article ou dans la documentation utilisateur.

1) La quantité équivalente de la matière explosive active (NEQ) représente, dans la présente norme, la masse nette
de composition et l'abréviation « MA » peut être utilisée pour l'étiquetage.
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4.11 Date limite d'utilisation

Lorsqu'une date limite d'utilisation est nécessaire pour informer l'utilisateur de la limite temporelle au-delà de laquelle
l'article pyrotechnique est susceptible de ne plus fonctionner correctement, celle-ci doit être mentionnée
sur l'étiquette.

Dans ce cas, la « date limite d'utilisation » doit être clairement imprimée, conformément à l'exemple ci-dessous :

MM/YYYY ou MM/YY

où MM désigne le mois (2 chiffres, par exemple : 07) et YYYY ou YY désigne l'année (4 ou 2 chiffres, par exemple :
« 2015 » ou « 15 »).

4.12 Marquage

L'étiquetage des articles doit être visible, lisible, indélébile et rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre
destinataire, sur un fond coloré et contrasté. Les erreurs de marquage n'induisant pas d'erreur de compréhension
du texte ne doivent pas être classées comme des défauts.

Les tailles de caractères mesurées selon l’EN 16263-4:2015, 5.14, doivent être telles que la hauteur du caractère X
(en majuscule) soit d'au moins 2,8 mm pour les informations relatives au type générique de l'article (et, le cas
échéant, au sous-type) et à sa catégorie ; pour les autres informations exigées, la taille des caractères doit être d'au
moins 2,1 mm.

La hauteur minimale du marquage CE doit être de 5 mm.

4.13 Marquage des éléments de très petite taille

Si les autres articles pyrotechniques n'offrent pas un espace suffisant pour les informations exigées aux
paragraphes 4.2 à 4.12, le marquage CE au minimum et, lorsque cela est possible, le numéro d'identification de
l'organisme notifié chargé de surveiller le système qualité ou de vérifier la conformité au type, doivent être mentionnés
sur l'article.

Si les autres articles pyrotechniques n'offrent pas un espace suffisant pour l'ensemble des informations exigées par
la présente Norme européenne, ces informations doivent être mentionnées sur l'emballage primaire. Si les
informations imprimées sur cet emballage peuvent être corrompues par son ouverture, le fabricant doit s'assurer que
l'emballage est conçu de manière à éviter toute perte d'informations une fois l'étiquette déchirée. Lorsque les
informations indispensables à la sécurité d'utilisation, etc. d'un article sont mentionnées sur l'étiquette d'un emballage
primaire, l'article doit être exclusivement conditionné dans cet emballage primaire. L'emballage primaire doit porter
la mention : « Doit être fourni dans son emballage ». Cette mention doit apparaître à côté du nom ou de la catégorie
du type. Les exigences spécifiées au paragraphe 4.12 doivent être appliquées à ce marquage.
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Annexe A

(informative)

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

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

La correspondance entre les parties de l'EN 16263 et la Directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché
d'articles pyrotechniques peut être consultée à l'Annexe ZA de chaque partie de l'EN 16263.

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

Tableau A.1 — Aperçu des exigences essentielles de sécurité 
et des articles 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 européenne 2007/23/CE 

relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

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

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association Européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. 

Une fois l’EN 16263-5 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 16263-5 indiqués dans le
Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de l’EN 16263-5, la présomption de conformité aux
Exigences applicables de ladite Directive et des réglementations AELE associées.

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.

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

(2) 4.5

(3), 1er alinéa 4.5

(3) (g) 4.5, 4.9

(3) (h) 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13

(3) (j) 4.5

(5) B. (1) 4.5

(5) B. (2) 4.5, 4.8, 4.9

(5) B. (4) 4.11
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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

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

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association Européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux Exigences
essentielles de la Directive 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 16263-5 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 16263-5 indiqués dans le
Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d'application de l’EN 16263-5, la présomption de conformité aux
exigences applicables de ladite Directive et des réglementations AELE associées.

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.

Tableau ZB.1 — Correspondance entre l’EN 16263-5 
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
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