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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 16265 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 16265:2015) 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 juin 2016, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 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. 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la 
Commission Européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de sécurité des Directives 2007/23/CE et 2013/29/UE relatives à la mise sur le marché 
d’articles pyrotechniques. 

Pour la relation avec les Directives UE 2007/23/CE et 2013/29/UE, voir les Annexes ZA, et ZB 
informatives, qui font partie intégrante du présent document. 

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 les termes et spécifie les exigences, le classement en catégories, 
les méthodes d'essai, les exigences minimales d'étiquetage et les instructions d’utilisation concernant 
les types génériques de dispositifs de mise à feu suivants (à l'exception des dispositifs de mise à feu 
pour articles pyrotechniques destinés aux véhicules) : 

— les inflammateurs ou allumeurs ; 

— les composants de chaînes pyrotechniques ; 

— les cordeaux et mèches pyrotechniques ; 

— les retards pyrotechniques ; 

— les fusées. 

NOTE Les cordeaux de sécurité relèvent de la Directive 93/15/CEE et ne sont donc pas pris en considération 
dans la présente Norme européenne. 

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

— arsenic ou composés à base d’arsenic ; 

— polychlorobenzènes ; 

— composés à base de mercure ; 

— phosphore blanc ; 

— picrates ou acide picrique. 

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux articles pyrotechniques contenant des matières 
explosives détonantes autres que de la poudre noire et/ou une composition flash, sauf les 
inflammateurs si ces matières explosives détonantes : 

— peuvent être facilement extraites de l'article pyrotechnique, ou 

— peuvent déclencher des matières explosives secondaires, ou 

— peuvent fonctionner de manière détonante, bien que l'article ne soit pas conçu pour détoner et que 
l'article appartienne à la catégorie P2. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN ISO 13885-1, Spécification géométrique des produits (GPS) — Équipement de mesurage dimensionnel — 
Partie 1 : Pieds à coulisse — Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques (ISO 13885-1) 
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EN 61672-1, Électroacoustique — Sonomètres — Partie 1 : Spécifications (IEC 61672-1) 

ISO 2859-1, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1 : Procédures 
d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Termes généraux 

3.1.1 
type 
échantillon représentatif de la production envisagée 

3.1.2 
type générique 
ensemble d'articles présentant en commun des caractéristiques de définition technique très générales 
et/ou des effets caractéristiques 

3.1.3 
sous-type 
ensemble d'articles au sein d'un type générique présentant des caractéristiques de définition technique 
spécifiques 

3.1.4 
objet individuel 
article au sein d'un type générique et/ou d'un sous-type pour lequel toute caractéristique technique 
possible a été fixée 

Note 1 à l'article : Chaque caractéristique sera spécifiée, de manière appropriée, dans la dénomination technique 
ou une fiche des données technique. 

3.1.5 
dénomination technique 
description générale d'un objet individuel 

3.2 Termes techniques 

3.2.1 
niveau de qualité acceptable 
NQA 
niveau de qualité qui, dans un plan d'échantillonnage, correspond à une probabilité d'acceptation 
relativement forte, en général fixée par le plan 

3.2.2 
charge réceptrice 
composant récepteur 
charge de composition pyrotechnique ou composant recevant un stimulus d'une autre charge (voir 
« charge émettrice ») 

Note 1 à l'article : Les termes « charge réceptrice » et « composant récepteur » sont synonymes. 
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3.2.3 
courant de feu 
courant minimal (en général exprimé en ampères CC) requis pour assurer l’initiation d’un inflammateur 
électrique dans un temps donné (voir « niveau/seuil de feu ») 

3.2.4 
niveau/seuil de feu 
niveau minimal de la sollicitation appliquée à l’entrée (par exemple courant électrique en ampères, 
effort mécanique en newtons, énergie optique en watts, etc.) requise pour assurer l’initiation d’un 
inflammateur électrique dans un temps donné 

Note 1 à l'article : Le niveau ou seuil de feu est une caractéristique donnée dans les instructions d'utilisation de 
chaque inflammateur. Il est en général associé à un niveau de probabilité (en général 99,9 % à 95 % de taux de 
confiance) dans un temps donné (par exemple, 50 ms). 

3.2.5 
équipement auxiliaire 
tout dispositif qui ne fait pas partie d’un article pyrotechnique, mais qui est fourni avec lui et est requis 
pour que l’article fonctionne correctement et en toute sécurité lorsqu'il est utilisé conformément aux 
instructions d'utilisation 

3.2.6 
essai de lot 
essai réalisé sur un ou plusieurs échantillons de produits prélevés de manière aléatoire dans un lot de 
production pour vérifier qu’il satisfait à une spécification donnée 

Note 1 à l'article : L'essai de lot requiert que tous les produits issus du lot de production satisfassent aux 
caractéristiques requises par la norme afin de garantir l'homogénéité de l'ensemble du lot. Il vise à prouver que 
tous les produits qui sont mis sur le marché sont conformes au type qui est décrit dans le certificat d’examen de 
type CE et qu'ils ont été soumis avec succès aux essais de type déterminés par la norme. 

3.2.7 
poudre noire 
mélange intime de charbon de bois et de nitrate de sodium ou de potassium avec ou sans soufre 

3.2.8 
relais renforçateur ou charge renforçatrice 
dispositif pyrotechnique utilisé en tant que charge émettrice afin d'amplifier l'énergie fournie à la 
charge réceptrice 

3.2.9 
fil d’amorce (ou pont-à-fil) 
élément résistif reliant les lignes de tir au sein d'un inflammateur électrique ou d'une amorce 

3.2.10 
durée de combustion 
durée de combustion, exprimée en secondes, d’une composition pyrotechnique de longueur ou de 
masse définie, de son allumage jusqu'à sa consommation 

3.2.11 
non-conformité critique 
non-conformité qui, d’après le jugement ou l'expérience, est susceptible de conduire à des situations 
dangereuses ou à un manque de sécurité 
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Note 1 à l'article : Ce type de non-conformité correspond à la classe A de non-conformité, telle que définie dans 
l’ISO 2859-1. 

3.2.12 
produit avec non-conformité critique 
produit non conforme qui présente une ou plusieurs non-conformités critiques, pouvant également 
présenter ou non des non-conformités majeures ou mineures 

3.2.13 
déflagration 
réaction de combustion rapide au sein d'une composition pyrotechnique se produisant à une vitesse 
subsonique dans la matière explosive en cours de réaction 

3.2.14 
durée du retard ou délai retard 
durée d'un retard pyrotechnique 

3.2.15 
détonation 
réaction se propageant au sein d'une matière explosive à une vitesse supersonique dans la matière 
explosive en cours de réaction 

3.2.16 
matière explosive détonante 
substance ou mélange de substances susceptibles de subir une décomposition interne rapide menant à 
une détonation lors d'une utilisation normale 

3.2.17 
charge émettrice 
charge de composition pyrotechnique fournissant un stimulus à une autre charge (voir « charge 
réceptrice ») 

3.2.18 
décharge électrostatique 
DES 
courant électrique soudain et momentané circulant entre deux objets à des potentiels électriques 
différents 

3.2.19 
matière explosive/matière active 
substance chimique ou mélange de substances chimiques, tel que défini dans l'Article 1, alinéa 2 de la 
Directive 93/15/CEE 

3.2.20 
artifice de divertissement 
article pyrotechnique destiné au divertissement, tel que défini par l'Article 2, n° 3 de la Directive 
2007/23/CE 

3.2.21 
courant de mise à feu 
courant électrique continu constant requis pour initier de façon fiable le fonctionnement d'un 
inflammateur ou d'une amorce électrique 
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3.2.22 
tête à friction 
tête d’allumage, dont l’initiation se réalise par friction 

3.2.23 
tête d'inflammateur 
partie d'un inflammateur électrique consistant en une ou plusieurs paires de conducteurs métalliques, 
reliés par un ou des fils résistifs fins et recouverts d'une composition pyrotechnique qui s’initie lorsque 
le courant de mise à feu traverse le ou les fils d’amorce 

3.2.24 
masse brute ou totale 
masse totale d’un article pyrotechnique (n’incluant pas l’équipement auxiliaire éventuel) 

3.2.25 
tête d’allumage 
dispositif d’allumage initial constitué uniquement d’une composition pyrotechnique 

3.2.26 
tube d’allumage 
tube contenant habituellement une fine couche de charge pyrotechnique sur la paroi interne en mesure 
de transmettre lors de son activation un effet de déflagration à partir d'une première extrémité du tube 
jusqu'à l'autre extrémité à une vitesse subsonique 

3.2.27 
substances incompatibles 
substances ou matériaux réagissant ensemble en ayant pour résultat des conditions dangereuses 

3.2.28 
vitesse linéaire de combustion 
longueur d'une composition pyrotechnique en millimètres ou en mètres divisée par la durée de 
combustion en secondes 

3.2.29 
charge principale 
composition pyrotechnique qui produit l'effet principal 

3.2.30 
non-conformité majeure 
non-conformité qui, sans être critique, risque de provoquer une défaillance ou de réduire de façon 
importante la possibilité d'utilisation du produit ou d’accroître le danger potentiel 

Note 1 à l'article : Ce type de non-conformité correspond à la classe B de non-conformité, telle que définie dans 
l’ISO 2859-1. 

3.2.31 
produit avec non-conformité majeure 
produit non conforme qui présente une ou plusieurs non-conformités majeures, pouvant également 
présenter ou non des non-conformités mineures, mais aucune non-conformité critique 

3.2.32 
non-conformité mineure 
non-conformité qui ne réduira vraisemblablement pas la possibilité d'utilisation de l’article 
pyrotechnique 
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Note 1 à l'article : Ce type de non-conformité correspond à la classe C de non-conformité, telle que définie dans 

l’ISO 2859-1. 

3.2.33 
produit avec non-conformité mineure 
produit non conforme qui présente une ou plusieurs non-conformités mineures, mais aucune non-
conformité critique ou majeure 

3.2.34 
raté 
fonctionnement incomplet ou non-fonctionnement d’un article pyrotechnique après l'application d'un 
stimulus d'initiation 

3.2.35 
masse nette de composition ou masse active 
MA 
masse totale de matériau explosif dans un article pyrotechnique 

3.2.36 
courant de non-feu 
courant maximal (en général exprimé en ampères CC) pouvant être appliqué sans causer le 
fonctionnement d'un inflammateur électrique dans un temps donné (voir « niveau/seuil de non-feu ») 

3.2.37 
niveau/seuil de non-feu 
niveau maximal de la sollicitation appliquée à l’entrée (par exemple courant électrique en ampères, 
effort mécanique en newtons, énergie optique en watts, etc.) pouvant être appliqué sans causer le 
fonctionnement d'un inflammateur électrique dans un temps donné 

Note 1 à l'article : Le niveau ou seuil de non-feu est une caractéristique donnée dans les instructions d'utilisation 
de chaque inflammateur. Il est en général associé à un niveau de probabilité (en général 99,9 % à 95 % de taux de 
confiance) dans un temps donné (par exemple, 50 ms). 

3.2.38 
produit non conforme 
article pyrotechnique ayant une ou plusieurs non-conformités 

3.2.39 
non-conformité 
non-satisfaction d’une exigence 

3.2.40 
autres articles pyrotechniques 
articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement, les articles pyrotechniques destinés 
au théâtre et les articles pyrotechniques destinés aux véhicules 

3.2.41 
configuration « broche à corps » 
configuration dans laquelle la décharge électrostatique se produit entre les deux extrémités des fils 
conducteurs en court-circuit et le corps de l’inflammateur ou entre les broches et le corps du 
connecteur de l'inflammateur 
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3.2.42 
configuration « broche à broche » 
configuration dans laquelle la décharge électrostatique se produit au travers du fil d'amorce de 
l'inflammateur 

3.2.43 
emballage primaire 
emballage d'un ou de plusieurs articles pyrotechniques, proposés à la vente au détail sous la forme 
d'une seule unité 

Note 1 à l'article : Un emballage primaire n'est ni nécessairement la plus petite pièce de l'emballage ni une 
enveloppe complète : par exemple, des cordeaux et mèches pyrotechniques sont souvent fournis enroulés autour 
d'une bobine comme étant la plus petite pièce de vente au détail. 

3.2.44 
effet principal 
effet principal qu’un article pyrotechnique est destiné à produire par conception, tel que défini par le 
fabricant 

3.2.45 
composant pyrotechnique 
tout composant d'un article pyrotechnique contenant une ou plusieurs compositions pyrotechniques 

3.2.46 
composition pyrotechnique 
substance explosive ou mélange de substances explosives qui, par conception, est destiné(e), une fois 
allumé(e) ou initié(e), à produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz ou de la fumée ou une 
combinaison de ces effets par le biais de réactions chimiques exothermiques et auto-entretenues 

3.2.47 
composant retard pyrotechnique 
dispositif pyrotechnique conçu de telle manière qu’il produit un retard dans la transmission de 
l'allumage dans une chaîne pyrotechnique 

Note 1 à l'article : Les retards sont des exemples spécifiques de tels composants retards pyrotechniques (voir 
« retards »). 

3.2.48 
dispositif pyrotechnique 
tout dispositif contenant une ou plusieurs compositions pyrotechniques qui déterminent son effet 
principal 

3.2.49 
opération pyrotechnique 
toute opération qui conduit à l’application directe d’une sollicitation mécanique, thermique ou chimique 
sur la composition pyrotechnique sans intention d’allumer ou d’initier l’article au moment où la 
sollicitation est appliquée 

3.2.50 
chaîne pyrotechnique 
ensemble de composants pyrotechniques qui sont fonctionnellement liés et, après un apport initial 
d’énergie, fonctionnent dans une séquence conçue pour transmettre, renforcer et/ou distribuer 
l’allumage à un ou plusieurs autres composants pyrotechniques 
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3.2.51 
relais 
charge de composition pyrotechnique utilisée pour transmettre l'allumage 

3.2.52 
courant de contrôle en sécurité 
courant électrique maximal (en général exprimé en ampères CC) pouvant être appliqué sans provoquer 
le fonctionnement d'un inflammateur électrique, quelle qu'en soit la durée 

3.2.53 
tête à friction de sécurité 
tête à friction dont l’initiation ne se réalise que par friction contre un grattoir contenant une substance 
chimique avec laquelle il réagit, telle que le phosphore rouge, ou une combinaison d'une telle substance 
chimique avec une surface abrasive 

3.2.54 
mèche de sûreté 
article constitué d'une âme de poudre noire en grains fins, recouverte de tissu souple avec une ou 
plusieurs couches protectrices 

Note 1 à l'article : Les termes « cordeau de sécurité », « cordeau fusant », « mèche de mine » et « mèche de 
minage » sont des synonymes. Cet article relève de la Directive 93/15/CEE et de la Norme européenne 
correspondante (EN 13630). 

3.2.55 
scories 
produits de réaction condensés résultant de la combustion de compositions pyrotechniques 

3.2.56 
essai de type 
essai réalisé sur un échantillon de produits représentatif de la production envisagée, afin de démontrer 
qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité de l'Annexe I et aux dispositions correspondantes 
de la Directive 2007/23/CE 

Note 1 à l'article : Les échantillons soumis avec succès aux essais de type se voient attribuer un certificat 
d'examen de type CE. 

3.2.57 
date limite d’utilisation 
date avant laquelle un article doit être utilisé pour pouvoir montrer les caractéristiques de performance 
décrites dans les spécifications du fabricant ou de l’importateur 

4 Catégories et types de dispositifs de mise à feu 

4.1 Types génériques 

Les types génériques sont définis comme suit : 

4.1.1 Inflammateur ou allumeur : article contenant une ou des compositions pyrotechniques 
utilisées pour initier une combustion ou une déflagration. Il peut être activé par voie chimique, 
électrique, optique ou mécanique. 

NOTE Les inflammateurs ou allumeurs complexes (par exemple, certains allumeurs de fusée intégrés) ne sont 
pas considérés comme des sous-types des « inflammateurs », mais sont liés aux « générateurs de gaz » ou 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16265:2015 (F) 

15 

« réchauffeurs/générateurs thermiques » (voir EN 16263–1, EN 16263−2, EN 16263−3, EN 16263−4 et 
EN 16263−5). 

4.1.2 Composant de chaînes pyrotechniques : article, à l'exception des autres types génériques, 
contenant une ou des compositions pyrotechniques conçues pour transmettre une réaction 
pyrotechnique ou un effet au sein d'une chaîne pyrotechnique. Il peut comprendre les charges 
d’éclatement et les charges d'éjection. 

4.1.3 Cordeau et mèche pyrotechniques : articles composés de poudre noire ou d'autre(s) 
composition(s) pyrotechnique(s), déposée(s) sur un matériau support et/ou dans un tube avec ou sans 
revêtement de protection. 

4.1.4 Retard pyrotechnique : article composé d'un corps contenant une âme de composition 
pyrotechnique compactée, destiné à transmettre l'allumage au-delà d’un temps donné. 

4.1.5 Fusée (de projectile) : dispositif qui incorpore des composants mécaniques, électriques, 
chimiques ou hydrostatiques et une ou plusieurs compositions pyrotechniques afin d'initier une chaîne 
pyrotechnique. 

4.2 Sous-types 

Les types génériques peuvent inclure les sous-types suivants : 

4.2.1 Mèche à étoupille : cordeau/mèche pyrotechnique constitué de fils textiles recouverts de 
poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide. La mèche se consume 
progressivement sur toute sa longueur avec une flamme externe et est utilisée afin de transmettre 
l'allumage. 

4.2.2 Cordeau d'allumage : cordeau/mèche pyrotechnique constitué d'une âme de composition 
pyrotechnique recouverte de tissu ou de plastique souple, ou de toute autre gaine similaire. La mèche se 
consume progressivement sur toute sa longueur avec une flamme externe et est utilisée afin de 
transmettre l'allumage. 

4.2.3 Élément retardateur : retard pyrotechnique constitué d'une âme de poudre noire en grains fins 
recouverte de tissu souple avec ou sans une ou plusieurs couches protectrices. 

NOTE Le plus souvent, lorsqu'il est utilisé en tant que composant d'artifices de divertissement, il est inséré 
axialement dans une partie rigide. 

4.2.4 Inflammateur ou allumeur à retard : inflammateur équipé d'un retard conçu pour 
transmettre l'allumage au-delà d’un temps donné. 

NOTE Le retard peut être pyrotechnique - un retard pyrotechnique - ou non (par exemple, électronique). 

4.2.5 Inflammateur ou allumeur électrique : inflammateur activé de façon électrique. Le courant 
électrique est utilisé pour chauffer une résistance (par exemple un fil d’amorce). La composition 
pyrotechnique sensible est allumée au contact de l’élément résistif, par un échange thermique. L'article 
initie une chaîne ou un composant pyrotechnique par le biais de la déflagration générée. 

4.2.6 Cartouche d'allumage : voir « étoupilles ». 

4.2.7 Tube d'allumage : cordeau/mèche pyrotechnique, tel que défini en 3.2.27. 

4.2.8 Inflammateur ou allumeur mécanique : inflammateur activé de façon mécanique. Un signal 
mécanique (par exemple, une percussion, une friction) est utilisé pour mettre feu à la composition 
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pyrotechnique sensible. L'article initie une chaîne ou un composant pyrotechnique par le biais de la 
déflagration de la composition pyrotechnique. 

4.2.9 Inflammateur ou allumeur optique : inflammateur activé de façon optique. Une lumière 
optique condensée, transmise par le biais d'une fibre optique, est utilisée pour allumer une composition 
pyrotechnique par échange thermique radiatif. L'article initie une chaîne ou un composant 
pyrotechnique par le biais de la déflagration de la composition pyrotechnique. 

4.2.10 Retard pyrotechnique comprimé : retard pyrotechnique où la composition pyrotechnique est 
comprimée dans un corps rigide. La composition pyrotechnique se consume progressivement sur toute 
la longueur du dispositif avec une flamme interne. 

4.2.11 Amorce : inflammateur constitué d'une capsule contenant une ou des compositions 
pyrotechniques destinées à la mise à feu, avec ou sans charge auxiliaire, destiné à allumer la charge 
propulsive située dans le corps d’une cartouche. 

4.2.12 Mèche à étoupille sous conduit : cordeau/mèche pyrotechnique constitué de fils textiles 
recouverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide enfermée 
avec du jeu dans un tube ou une gaine de papier ou de papier plastifié. Elle se consume progressivement 
sur toute sa longueur avec une flamme externe et une vitesse de combustion linéaire de plusieurs 
mètres par seconde. 

4.2.13 Étoupille : inflammateur équipé d'une charge renforçatrice permettant d'amplifier la sortie 
pyrotechnique de l'inflammateur. 

4.2.14 Papier pyrotechnique : papier imprégné d'un agent oxydant tel que le nitrate de potassium et 
possédant des propriétés de combustion auto-entretenue. 

4.3 Conditions pour déterminer si un article relève de la catégorie P1 ou P2 

4.3.1 Inflammateurs (ou allumeurs) 

Lorsqu'ils sont mis sur le marché sous la forme d'un article séparé, les inflammateurs doivent être 
classés comme étant des articles relevant de la catégorie P2 s'ils ne satisfont pas au  moins  à l'une des 
exigences suivantes : 

 à l'exception des inflammateurs à friction et des inflammateurs électriques contenant moins de 
10 mg de composition pyrotechnique, ils ne doivent exposer aucune composition pyrotechnique à 
nu. La présence de composition à nu doit être vérifiée par un examen visuel conformément à 
6.3.23 ; 

 l'inflammateur est conçu de façon à ce que son assemblage avec un autre article ne nécessite pas 
une opération pyrotechnique telle que définie en 3.2.49. 

4.3.2 Composants de chaînes pyrotechniques 

Lorsqu'ils sont mis sur le marché sous la forme d'un article séparé, les composants pour chaînes 
pyrotechniques doivent être classés comme étant des articles relevant de la catégorie P2 s'ils ne 
satisfont pas au  moins à l'une des exigences suivantes : 

 ils ne doivent pas exposer leurs compositions pyrotechniques à nu ou leur conception doit 
empêcher toute application du stimulus mécanique et/ou thermique, commise par inadvertance ou 
de manière non intentionnelle, aux compositions pyrotechniques à nu. Cette caractéristique doit 
être vérifiée par un examen visuel conformément à 6.3.23 ; 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16265:2015 (F) 

17 

 l'article est conçu de façon à ce que son assemblage avec un autre article ne nécessite pas une 
opération pyrotechnique telle que définie en 3.2.49 ; 

 la masse nette de composition (MA) de l'article ne doit pas dépasser 20 g, avec une charge 
renforçatrice ne dépassant pas 2 g. 

4.3.3 Cordeaux et mèches pyrotechniques 

Lorsqu'ils sont mis sur le marché sous la forme d'un article séparé, les cordeaux et mèches 
pyrotechniques doivent être classés comme étant des articles relevant de la catégorie P2, à l'exception 
des cordeaux d'allumage et des tubes d'allumage qui doivent relever de la catégorie P1, s'ils satisfont au  
moins à l'une des exigences suivantes : 

 ils ne doivent pas exposer de compositions pyrotechniques à nu, excepté à leurs extrémités. Avant 
utilisation, les extrémités doivent être protégées par un revêtement amovible approprié ; 

 ils doivent être équipés à leurs extrémités d'une connectique spécifique permettant les liaisons 
amont et aval purement mécaniques avec des articles pyrotechniques. 

Toutes les caractéristiques ci-dessus doivent être vérifiées par un examen visuel conformément à 
6.3.23. 

Le papier pyrotechnique est soumis aux mêmes exigences que les cordeaux et mèches pyrotechniques et 
est classé comme étant un article relevant de la catégorie P1. 

4.3.4 Retards pyrotechniques 

Lorsqu'ils sont mis sur le marché sous la forme d'un article séparé, les retards pyrotechniques doivent 
être classés comme étant des articles relevant de la catégorie P2 s'ils ne satisfont pas au  moins à l'une 
des exigences suivantes : 

 ils ne doivent pas exposer leurs compositions pyrotechniques à nu ou leur conception doit 
empêcher toute application du stimulus mécanique et/ou thermique, commise par inadvertance ou 
de manière non intentionnelle, aux compositions pyrotechniques à nu. Cette caractéristique doit 
être vérifiée par un examen visuel conformément à 6.3.23 ; 

 l'article est conçu de façon à ce que son assemblage avec un autre article ne nécessite pas une 
opération pyrotechnique telle que définie en 3.2.49 ; 

 lorsqu'ils fournissent un effet de flash final brûlant en moins de 1 s, la masse nette de composition 
(MA) de l'effet de flash ne doit pas dépasser les 10,0 g de poudre noire ou les 4,0 g de composition à 
base de nitrate/métal ou bien les 2,0 g de toute autre composition produisant un effet de flash. 

4.3.5 Fusées (de projectile) 

Lorsqu'elles sont mises sur le marché sous la forme d'un article séparé, les fusées (de projectile) 
doivent être classées comme étant des articles relevant de la catégorie P2 si elles ne satisfont pas au  
moins à l'une des exigences suivantes : 

 elles ne doivent pas exposer leurs compositions pyrotechniques à nu ou leur conception doit 
empêcher toute application du stimulus mécanique et/ou thermique, commise par inadvertance ou 
de manière non intentionnelle, aux compositions pyrotechniques à nu ; 
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 l'article est conçu de façon à ce que son assemblage avec un autre article ne nécessite pas une 
opération pyrotechnique telle que définie en 3.2.49 ; 

 la masse nette de composition (MA) de l'article ne doit pas dépasser 20 g, avec une charge 
renforçatrice ne dépassant pas 2 g ; 

 elles doivent être équipées d'un composant de sécurité/d’armement facile à détecter et à 
comprendre ou d'une goupille de sécurité qui ne doit pas être facile à enlever de manière non 
intentionnelle dans les conditions prévisibles de manipulation et de transport. 

Toutes les caractéristiques ci-dessus doivent être vérifiées par un examen visuel conformément à 
6.3.23. 

5 Exigences 

5.1 Vérification de la construction et de la conception 

5.1.1 Généralités 

Lorsqu’il est soumis à essai conformément à 6.3.1 et 6.3.2, le dispositif de mise à feu doit être conforme 
à la documentation du fabricant concernant la construction, les dimensions, les protections 
permanentes et amovibles, la présence de composants de sécurité et d’armement ou de goupilles de 
sécurité (le cas échéant), les protections contre les décharges électrostatiques et les champs 
électromagnétiques (le cas échéant). 

La documentation du fabricant doit présenter tout composant pertinent, par exemple une unité 
pyrotechnique, avec ses dimensions ainsi que la masse et les détails de chaque composition 
pyrotechnique utilisée dans l'article. 

5.1.2 Substances incompatibles 

Les articles pyrotechniques ne doivent contenir aucune substance incompatible telle que définie en 
3.2.27, sauf si des mesures efficaces ont été prises afin de séparer de manière permanente les 
substances incompatibles les unes des autres et si des mesures efficaces ont été prises pour stabiliser 
les mélanges de substances incompatibles. 

Cette exigence doit être vérifiée par un examen de la conception et/ou de la construction à partir de la 
documentation du fabricant. 

5.1.3 Inflammateurs (ou allumeurs) 

Les exigences suivantes s'appliquent aux inflammateurs (allumeurs). 

 Lorsqu'un vernis est l'unique barrière de protection pour la ou les compositions pyrotechniques, il 
doit démontrer son efficacité contre des contraintes électriques et techniques. Cette exigence doit 
être vérifiée conformément à 6.3.11, 6.3.14 et 6.3.19 ; 

 les inflammateurs à friction (par exemple, les têtes à friction, les têtes à friction de sécurité…) 
doivent être protégés contre l'écrasement mécanique, les chocs et le frottement par des protections 
amovibles, jusqu'à leur utilisation. La présence de ces protections doit être vérifiée par un examen 
visuel conformément à 6.3.23 et une vérification de la conception conformément à 6.3.2 ; 
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 la masse nette de composition (MA) de la composition pyrotechnique qui est directement mise à 
feu par le stimulus ne doit pas dépasser 100 mg. Cette exigence doit être vérifiée avec la 
documentation du fabricant conformément à 6.3.2.2 ; 

 dans tous les cas, la masse nette de composition (MA) de l'inflammateur ne doit pas dépasser 2,0 g. 
Cette exigence doit être vérifiée avec la documentation du fabricant conformément à 6.3.2.2. 

Lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à 6.3.22, les inflammateurs ne doivent pas être capables 
d'amorcer la détonation de la charge, tel que défini en 6.3.22.2. 

5.1.4 Retards pyrotechniques 

Lorsque les retards pyrotechniques sont sensibles à l'écrasement mécanique, aux chocs et au 
frottement, ils doivent être équipés de protections amovibles. Cette exigence doit être vérifiée par un 
examen visuel conformément à 6.3.23 et par une vérification de la construction et de la conception 
conformément à 6.3.2.2. 

5.1.5 Fusées et composants des chaînes pyrotechniques 

Les exigences suivantes s'appliquent aux fusées et aux composants des chaînes pyrotechniques. 

 Lorsqu'ils sont sensibles à l'écrasement mécanique, aux chocs et au frottement, les fusées et les 
composants de chaînes pyrotechniques doivent être équipés de protections amovibles jusqu'à leur 
assemblage avec un autre article ; 

 lorsque leur charge principale brûle en moins de 1 s, leur masse nette de composition (MA) ne doit 
pas dépasser les 10,0 g de poudre noire ou équivalent ; ou les 4,0 g de composition à base de 
nitrate/métal ou équivalent ; ou les 2,0 g de toute autre composition. 

Toutes les caractéristiques ci-dessus doivent être vérifiées par un examen visuel conformément à 6.3.23 
et par une vérification de la construction et de la conception conformément à 6.3.2. 

5.2 Vérification de l'étiquetage et des instructions d'utilisation 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément au 6.3.3, l'étiquetage et les instructions d'utilisation du 
dispositif de mise à feu doivent être conformes à l'Article 7. 

5.3 Vérification des caractéristiques spécifiées de fonctionnement 

5.3.1 Généralités 

Les performances du dispositif de mise à feu doivent être vérifiées par des essais de fonctionnement 
tels que définis aux 5.3.2 à 5.3.5 et doivent être conformes aux spécifications du fabricant qui doivent 
inclure les caractéristiques de performance. 

Les essais de fonctionnement doivent être effectués à (20 ± 5,0) °C et, après conditionnement 
thermique conformément à 6.3.9, aux températures minimale et maximale d'utilisation spécifiées par le 
fabricant. 

Dans tous les cas, les projections éventuelles de fragments, de matériau en combustion et de scories 
chaudes doivent être vérifiées et la décision quant à leur acceptabilité doit être prise par comparaison 
avec les spécifications du fabricant concernant le dispositif de mise à feu en question (voir distances de 
sécurité, informations relatives au sens des effets dans les instructions d'utilisation). 
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5.3.2 Inflammateurs (ou allumeurs) 

Lorsqu’il est mesuré conformément au 6.3.4, le délai d’initiation de l'inflammateur correspondant à la 
sollicitation électrique, mécanique ou optique recommandée doit correspondre aux spécifications du 
fabricant qui doivent inclure les caractéristiques de performance. 

Lorsque la pression maximale ou la courbe de pression en fonction du temps dans un volume fermé est 
spécifiée par le fabricant, des essais doivent être effectués conformément à 6.3.5 et les enregistrements 
doivent correspondre aux spécifications du fabricant qui doivent inclure les caractéristiques de 
performance, le temps de fonctionnement en particulier. 

Dans les autres cas, l'aspect visuel de la flamme ou du flux des produits de réaction générés par 
l'inflammateur doit être examiné conformément à 6.3.6 et doit être conforme aux spécifications du 
fabricant. 

Lorsqu'un inflammateur est conçu pour amorcer un composant particulier ou une famille particulière 
de composants, des essais de transmission du feu doivent être effectués conformément à 6.3.7. Les 
délais de transmission du feu doivent correspondre aux spécifications du fabricant qui doivent inclure 
les caractéristiques de performance. 

Toutes les valeurs enregistrées doivent être conformes aux spécifications du fabricant, tolérances 
comprises. 

5.3.3 Composants de chaînes pyrotechniques 

Les essais suivants doivent être effectués si les paramètres suivants sont décrits dans les spécifications 
du fabricant : 

 le délai d'initiation doit être mesuré conformément à 6.3.4 ; 

 le temps de fonctionnement doit être mesuré conformément à 6.3.5 ; 

 concernant la courbe de pression en fonction du temps au sein d'un volume fermé pour des 
composants contenant des pastilles et des blocs comprimés ou compactés, des essais doivent être 
effectués conformément à 6.3.5 ; 

 la pression maximale au sein d'un volume fermé pour les relais ou les charges renforçatrices 
constitués de composition en vrac ou de granulés doit être enregistrée conformément à 6.3.5 ; 

 l'aspect de la flamme pour des relais ou des charges renforçatrices constitués de composition en 
vrac ou de granulés doit être enregistré conformément à 6.3.6. 

Tous les résultats doivent être conformes aux spécifications du fabricant. 

Lorsque le composant est conçu pour amorcer un composant particulier ou une famille particulière de 
composants, des essais de transmission du feu doivent être effectués conformément à 6.3.7. Les délais 
de transmission du feu doivent être conformes aux spécifications du fabricant. 

5.3.4 Retards pyrotechniques, cordeaux et mèches pyrotechniques 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément au 6.3.8, les cordeaux et mèches pyrotechniques ainsi que 
les retards pyrotechniques doivent s’initier et produire une combustion continue et stable. La vitesse 
linéaire de combustion ou le délai retard doit être conforme à la valeur et aux tolérances définies dans 
les spécifications du fabricant. 
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Le délai d'initiation doit être conforme aux spécifications du fabricant lorsque mesuré conformément à 
6.3.4. 

Le corps des retards pyrotechniques doit empêcher toute émission latérale de gaz, de flammes ou de 
particules chaudes lors du fonctionnement. Cette exigence doit être vérifiée après le fonctionnement 
par un examen visuel conformément à 6.3.23. 

Lorsqu'il est conçu pour protéger les environs des projections de particules incandescentes et/ou de 
scories chaudes, le revêtement de protection des cordeaux et mèches pyrotechniques doit être intact et 
sans trous après avoir été soumis à essai conformément à 6.3.8. Cette exigence doit être vérifiée par un 
examen visuel conformément à 6.3.23. 

Lorsque les retards pyrotechniques comprennent une charge renforçatrice, ils doivent également être 
soumis à essai conformément à 5.3.3, y compris aux essais de transmission du feu conformément à 6.3.7 
le cas échéant. 

5.3.5 Fusées (de projectile) 

Les fusées doivent être soumises à essai en position d'armement conformément aux spécifications du 
fabricant (y compris les moyens d'application du stimulus d'initiation). Le fonctionnement de leur 
charge principale doit être conforme aux déclarations du fabricant lorsque soumis à essai 
conformément à 6.3.5, 6.3.6 ou 6.3.7. 

Le mode de sécurité doit être contrôlé par une vérification de la construction et de la conception 
conformément à 6.3.2.2. Son efficacité doit être contrôlée conformément à 6.3.10 (conditionnement 
mécanique) et à 6.3.11 (essai de résistance aux chocs). Aucune initiation ne doit avoir lieu lors de ces 
essais et les fonctions de sécurité doivent être maintenues en position de sécurité. Cette exigence doit 
être vérifiée par un essai de fonctionnement sur les échantillons soumis en 6.3.10 et 6.3.11 
conformément à 6.3.5, 6.3.6 ou 6.3.7. 

5.4 Stabilité thermique 

Lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à 6.3.9, les dispositifs de mise à feu ne doivent ni s'allumer 
au cours de l'essai ni présenter la moindre dégradation ou variation de masse (émission de gaz, fissure 
ou expansion des compositions compactées, migration de produits chimiques, etc.). Cette exigence doit 
être vérifiée par un examen visuel conformément à 6.3.23 ainsi que la mesure de la masse brute après 
essai conformément à 6.3.1.3. Après l'essai de stabilité thermique, l'article doit toujours fonctionner 
correctement à la température maximale ou minimale d'utilisation conformément à 5.3. 

Les fils conducteurs des inflammateurs électriques ne doivent présenter ni fissure ni dégradation de 
leur isolant après le conditionnement thermique. 

5.5 Fonctions de sécurité 

Les dispositifs de mise à feu doivent inclure ou être équipés : 

 de protections de sécurité, par exemple un emballage primaire ou un revêtement de protection ou 
encore tout autre élément mécanique spécifié par le fabricant pour protéger les compositions 
pyrotechniques et/ou les parties les plus fragiles de l'article et/ou les parties sensibles destinées à 
être déclenchées pour initier le fonctionnement normal de l'article ; 

 d'éléments de sécurité, par exemple un commutateur de sécurité et d’armement, des goupilles ou 
des bouchons de sécurité amovibles (le cas échéant) ; 
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 d'une protection contre les champs électromagnétiques pour les inflammateurs électriques ; 

 d'une protection contre les décharges électrostatiques. 

La présence de ces fonctions de sécurité doit être vérifiée par un examen visuel et leur efficacité doit 
être vérifiée conformément à 5.6, 5.7, 5.8, 5.11 et/ou 5.12. 

Les fonctions de sécurité intégrées doivent être contrôlées par une vérification de la construction et de 
la conception conformément à 5.1 et leur efficacité doit être vérifiée conformément à 5.6, 5.7, 5.8, 5.11 
et/ou 5.12. 

Pour les inflammateurs électriques, lorsque le fabricant le spécifie, la vérification de la présence d'un 
dispositif shunt ou l'application d'une méthode de shuntage au niveau des conducteurs électriques doit 
être effectuée par le biais d'une inspection visuelle. 

Lorsqu’une composition à nu n’est pas protégée, les informations concernant les caractéristiques de 
sécurité de la composition (choc, friction, décharge électrostatique) doivent être fournies par le 
fabricant et être conformes à 5.13. 

5.6 Sensibilité à la manipulation et au transport normaux et prévisibles 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.3.10 dans leur emballage primaire (le cas échéant) et 
équipés de leurs fonctions de sécurité (le cas échéant), les dispositifs de mise à feu ne doivent pas 
s’allumer lors de l'essai et doivent toujours fonctionner après cet essai conformément aux spécifications 
du fabricant. Cette exigence doit être vérifiée conformément à 5.3. Les protections et éléments de 
sécurité doivent demeurer en place ou en position normale de « sécurité ». 

Les articles relevant de la catégorie P1 ne doivent présenter aucune perte de composition 
pyrotechnique de l’article. Cette exigence doit être vérifiée par un examen visuel. 

Pour les articles relevant de la catégorie P2, lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 6.3.10, la 
perte de composition pyrotechnique retrouvée en dehors de l’article après un conditionnement 
mécanique doit être pesée. La masse de la composition pyrotechnique en vrac ne doit pas dépasser 2 % 
de la masse nette (MA) de composition ou 0,5 g, la plus petite des deux valeurs étant retenue. Si la 
composition pyrotechnique ne peut pas être séparée du matériau en vrac, les mêmes limites doivent 
s’appliquer à la totalité du matériau en vrac. 

Pour les mèches à étoupille et les mèches à étoupille sous conduit, ce critère est satisfait si, au cours du 
conditionnement mécanique, aucun fonctionnement ne se produit et à condition que, à l'issue du 
conditionnement mécanique (6.3.10), les mèches à étoupille et à étoupille sous conduit fonctionnent 
correctement (6.3.8.2). 

Un essai de chute conformément au 6.3.11 doit être effectué sur les articles non emballés suivants : 

 les articles qui sont conçus pour fonctionner à l’impact ou lors d’un choc ou qui sont conçus pour 
s’armer lors de l’accélération ; 

 les dispositifs de mise à feu (à l'exception des cordeaux et mèches pyrotechniques) qui présentent 
une composition à nu ou une protection de leur composition pyrotechnique uniquement par du 
vernis ou par un boîtier déformable ou peu épais. 

L'article ne doit pas s’allumer ou s’armer lors de l’essai. Les articles relevant de la catégorie P1 doivent 
toujours fonctionner correctement après cet essai de chute conformément aux exigences de 5.3. 
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5.7 Résistance à l'humidité 

Lorsque l'article est destiné à être utilisé dans des conditions humides ou en présence d’eau, le 
conditionnement thermique conformément à 5.4 doit être effectué au taux d'humidité le plus élevé 
spécifié par le fabricant. Après conditionnement, le dispositif de mise à feu doit fonctionner 
correctement conformément aux exigences du 5.3. 

Jusqu'au moment de leur utilisation, les articles présentant une composition pyrotechnique à nu 
doivent être protégés contre l’humidité au moyen d'un revêtement amovible ou d'un emballage 
primaire. Lors des essais thermiques effectués conformément à 6.3.9, l'humidité relative doit être 
comprise entre 40 et 60 % et les articles doivent être soumis à essai sans leur revêtement (si 
détachable) ou après avoir été retirés de leur emballage primaire. 

Lorsque l'article est destiné à être utilisé à la surface de l’eau ou sous l’eau, le dispositif de mise à feu 
doit être soumis à essai conformément à 6.3.21 et doit, par la suite, fonctionner correctement 
conformément aux exigences de 5.3. 

5.8 Résistance aux dommages mécaniques 

5.8.1 Fils conducteurs des inflammateurs électriques et fusées (de projectile) déclenchées par 
voie électrique 

Les exigences suivantes s’appliquent aux inflammateurs électriques et aux fusées (de projectile) 
déclenchées par voie électrique lorsque les fils conducteurs ne sont pas détachables. 

Lors des essais effectués conformément à 6.3.12.2, l'isolant doit résister à au moins cent cycles 
(moyenne arithmétique des résultats des essais) ou, lors des essais effectués conformément à 6.3.12.3, 
aucune pénétration de l'isolant laissant le conducteur à nu ne doit se produire. 

Lors des essais effectués conformément à 6.3.13, les fils conducteurs ne doivent jamais se casser, 
s’allonger ou s’extraire de l'inflammateur ou de la fusée (de projectile). La résistance électrique de 
l’inflammateur doit être enregistrée après l’essai conformément à 6.3.17 et doit rester dans les 
tolérances spécifiées par le fabricant. Après avoir effectué les essais conformément au présent 
paragraphe, les inflammateurs électriques et les fusées (de projectile) déclenchées par voie électrique 
doivent encore fonctionner conformément aux spécifications du fabricant. Cette exigence doit être 
vérifiée par des essais conformément à 6.3.4. 

5.8.2 Fibre optique conductrice des inflammateurs optiques et des fusées (de projectile) 
déclenchées par voie optique 

Cette exigence ne s'applique qu'aux inflammateurs optiques et aux fusées (de projectile) déclenchées 
par voie optique lorsque la fibre optique conductrice n’est pas détachable. 

Lors des essais effectués conformément au 6.3.13, les fibres optiques conductrices ne doivent jamais se 
casser, s’allonger ou s’extraire de l'inflammateur ou de la fusée (de projectile). 

Après avoir effectué les essais conformément à 6.3.13, les inflammateurs optiques et les fusées (de 
projectile) déclenchées par voie optique doivent encore fonctionner conformément aux spécifications 
du fabricant. Cette exigence doit être vérifiée par des essais conformément à 6.3.4. 
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5.8.3 Essai d'écrasement 

Lors de l’essai d'écrasement effectué conformément à 6.3.14, les inflammateurs et les cordeaux et 
mèches pyrotechniques ne doivent ni s’allumer ni être endommagés au cours de l’essai et doivent 
toujours fonctionner correctement après l’essai. Cette exigence doit être vérifiée par des essais 
conformément à 6.3.4 ou à 6.3.8. 

Cet essai n’est pas applicable à une mèche à étoupille. 

5.8.4 Cordeaux et mèches pyrotechniques 

Lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à 6.3.15, les cordeaux et mèches pyrotechniques ne 
doivent pas se casser lorsqu'une tension leur est appliquée pendant 30 min. Ils doivent fonctionner 
correctement après l’essai. Cette exigence doit être vérifiée par des essais conformément à 6.3.8. 

Cet essai n’est pas applicable à une mèche à étoupille. 

5.9 Seuils de feu/non-feu des inflammateurs 

Tous les seuils de feu/non-feu des inflammateurs doivent être déterminés par la méthode « Bruceton » 
exposée à l’Annexe A, ou par la méthode « dichotomique/Langlie » exposée à l’Annexe B. 

Au minimum 25 inflammateurs doivent être soumis à ces essais séquentiels et les seuils de feu/non-feu 
doivent être calculés à partir des résultats d’essai à un niveau de confiance de 95 % comme pour les 
valeurs déclarées par le fabricant. Les seuils de feu/non-feu calculés doivent se situer dans l’intervalle 
des valeurs déclarées par le fabricant. Dans le cas où l’exactitude n’est pas suffisante pour prouver 
l’inclusion des seuils dans l’intervalle des valeurs, la séquence des essais peut être prolongée. 

Des essais de fonctionnement doivent être effectués conformément à 6.3.4. 

Le type de stimulus à appliquer aux inflammateurs doit être déterminé conformément à l'usage 
envisagé pour l'article : 

 un courant électrique en ampères CC pour les inflammateurs électriques ; 

 une puissance optique en watts pour les inflammateurs optiques ; 

 une énergie de percussion en joules pour les inflammateurs mécaniques activés par percussion. 

L'équipement d’essai qui délivre le stimulus approprié doit être celui spécifié pour les essais de 
fonctionnement (voir 5.3). Il doit être en mesure de faire varier le stimulus au sein des limites 
nécessaires à l'exécution des essais séquentiels. 

La durée des stimuli électriques et optiques doit être celle recommandée par le fabricant lors d’une 
utilisation normale. 

Un niveau de probabilité de 99,9 % à un niveau de confiance de 95 % doit être appliqué aux essais. 

Le seuil de feu calculé d'après ces essais ne doit pas être supérieur à la valeur indiquée par le fabricant. 
Le seuil de non-feu calculé d'après ces essais ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée par le 
fabricant. 
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Lorsque l'inflammateur est conçu pour être mis à feu au moyen d'un équipement auxiliaire spécifique et 
que cet équipement n'a pas été utilisé lors des essais, la conformité des valeurs calculées d'après ces 
essais avec les caractéristiques du stimulus fourni par l'équipement auxiliaire doit être vérifiée. 

Les inflammateurs déclenchés par friction ne seront pas soumis à cette détermination des seuils de 
feu/non-feu. Néanmoins, le niveau de sensibilité de la composition sensible à la friction doit être vérifié 
conformément à 6.3.20.4 et doit être conforme aux spécifications du fabricant. 

5.10 Mise à feu en série d'inflammateurs électriques 

Les inflammateurs conçus ou destinés à être mis à feu en série doivent être soumis à essai 
conformément à 6.3.16. Le nombre d'inflammateurs au sein de la série à soumettre à essai doit 
correspondre au nombre maximal recommandé par le fabricant dans les instructions d'utilisation. 

Aucun raté ne doit avoir lieu au cours de l'essai de mise à feu en série. 

5.11 Caractéristiques électriques 

La résistance électrique des inflammateurs électriques doit être soumise à essai conformément à 6.3.17. 
Tous les résultats d’essai doivent être dans les limites indiquées par le fabricant, ou, lorsqu’aucune 
limite n'est indiquée, une tolérance de ± 10% de la valeur nominale mentionnée par le fabricant doit 
être appliquée. 

Pour les inflammateurs électriques avec un corps en métal, la résistance d'isolement « broche à corps » 
des inflammateurs électriques doit être soumise à essai conformément à 6.3.18. Tous les résultats 
d’essai doivent être supérieurs à la valeur minimale mentionnée par le fabricant. 

Dans le cas des inflammateurs ayant deux fils d’amorce, la résistance d'isolement « broche à broche » 
entre les deux fils d’amorce et la résistance d'isolement « broche à corps » entre chaque fil d’amorce et 
le corps de l'inflammateur doivent être soumises à essai. Tous les résultats d’essai doivent être 
supérieurs à la valeur minimale mentionnée par le fabricant. 

Dans tous les cas, les valeurs mesurées des résistances d'isolement ne doivent pas être inférieures à 
100 MΩ pour les inflammateurs. 

5.12 Décharge électrostatique 

Les inflammateurs électriques doivent être soumis à essai conformément à 6.3.19. Aucun inflammateur 

ne doit fonctionner à une impulsion minimale de 0,2 mJ/Ω entre « broche et broche » ou de 0,6 mJ/Ω 
entre « broche et corps » (lorsque l’inflammateur est équipé d’un corps). 

5.13 Sensibilité de la composition pyrotechnique 

Les inflammateurs relevant de la classe P1 et présentant des compositions à nu doivent, lorsque ces 
compositions ne sont pas protégées par des fonctions de sécurité efficaces (voir 5.5), satisfaire aux 
exigences suivantes : 

 lorsque l'article est soumis à essai conformément à 6.3.20.2, sa sensibilité aux décharges 
électrostatiques doit être supérieure à 100 mJ ; 

 lorsque la composition est soumise à essai conformément à 6.3.20.3, sa sensibilité à l'impact doit 
être supérieure à 8 J ; 
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 lorsque la composition est soumise à essai conformément à 6.3.20.4, sa sensibilité à la friction doit 
être supérieure à 80 N. Cette exigence ne s’applique pas aux inflammateurs à friction lorsque 
l’élément sensible est protégé par un dispositif recouvrant ou par un emballage primaire approprié. 

Pour les inflammateurs électriques présentant moins de 10 mg de composition pyrotechnique à nu, la 
température d’auto-allumage de la composition doit être supérieure à 150 °C. Cette exigence doit être 
vérifiée par un examen de la documentation du fabricant. 

5.14 Essais de type 

5.14.1 Généralités 

Chaque dispositif de mise à feu devant être soumis à un essai de type doit satisfaire à toutes les 
exigences spécifiées de 5.1 à 5.13 (le cas échéant). 

5.14.2 Nombre d'articles à soumettre à essai 

Le nombre de dispositifs de mise à feu devant être soumis aux essais de type doit dépendre du type 
générique, conformément au Tableau 1. 
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Tableau 1 — Nombre d'articles à soumettre à essai (1 sur 2) 
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5.1 Vérification de la construction et 

de la conception a
6.3.1 et 6.3.2 

6.3.22 

12 

3 

12 12 12 12 

5.2 Vérification de l'étiquetage et des 

instructions d’utilisation a
6.3.3 12 12 12 12 12 

5.3 Vérification des caractéristiques 

de fonctionnement spécifiées b
6.3.4  

6.3.5 ou 6.3.6 ou 
6.3.7 

12 12 — — 12 

6.3.8 — - 12 12 — 

5.4 Stabilité thermique c 6.3.9 4 (+ 4) 4 (+ 4) 4 (+ 4) 4 (+ 4) 4 (+ 4) 

5.5 Fonctions de sécurité a Examen visuel 12 12 12 12 12

5.6 Sensibilité à la manipulation et au 
transport normaux et prévisibles 
d 

6.3.10 

6.3.11 ou 6.3.20 

6 (+ 6) 6 (+ 6) 6 (+ 6) 6 (+ 6) 6 (+ 6) 

5.7 Résistance à l'humidité e 6.3.9 

ou 6.3.21 

(4) (4) (4) (4) (4) 

5.8 Résistance aux dommages 
mécaniques 

— — — — — — 

5.8.1 Fils conducteurs (inflammateurs 
électriques) 

6.3.12 

6.3.13 

20 -— — — — 

5.8.2 Fibre conductrice 
(inflammateurs optiques) 

6.3.13 20 — — — — 

5.8.3 Essai d'écrasement 6.3.14 10 — — — — 

5.8.4 Cordeaux et mèches 

pyrotechniques f
6.3.14 

6.3.15 

— — 10 + 5 — — 

5.9 Seuils de feu/non-feu 6.3.4 et A.1 ou 
A.2 ou 

équivalent 

≥ 25 — — — — 

5.10 Mise à feu en série 

d'inflammateurs électriques g
6.3.16 30 + 5xN — — — — 

5.11 Caractéristiques électriques h 6.3.17

6.3.18 

(25) — — — — 

5.12 Décharges électrostatiques j 6.3.19 2 × 12 — — — — 

5.13 Sensibilité de la composition 
pyrotechnique 

6.3.20.1 ou 
6.3.20.2 ou 

6.3.20.3 

Voir note 
m 

-— — — — 
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Tableau 1 — Nombre d'articles à soumettre à essai (2 sur 2) 

Exigences 
Méthodes 

d'essai 

Nombre d'articles à soumettre à essai 

In
fl

a
m

m
a

te
u

rs
 

(o
u

 a
ll

u
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e
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s 

R
e
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s 
p

y
ro

te
ch

n
iq

u
e

s 

F
u

sé
e

s 
(d

e
 

p
ro

je
ct

il
e

) 
k
 

a Les 12 articles sont les mêmes que ceux soumis en 5.3.

b 4 à (20 ± 5) °C, 4 à la température minimale spécifiée par le fabricant et 4 à la température maximale spécifiée par le 
fabricant. 

c 4 à haute température (+ 4 à basse température le cas échéant).

d 6 pour le conditionnement mécanique (+ 6 pour les essais de chute le cas échéant) ; les essais de conditionnement 
mécanique étant effectués en emballage, le nombre d'articles doit dépendre de la quantité habituellement présente dans 
l’emballage retenu par le fabricant, avec un minimum de 6. 

e Les 4 mêmes articles que pour le conditionnement thermique (haute température).

f 10 pour l’essai d'écrasement et 5 pour la résistance à la tension.

g 30 pour la détermination de la durée du courant de coupure et 5 fois N où N représente le nombre maximal 
d'inflammateurs à connecter en série autorisé par le fabricant. 

h Les 25 mêmes inflammateurs que pour la détermination des seuils de feu et de non-feu. 

j 12 uniquement dans le cas d'amorces à un seul percuteur central.

k Dans le cas des fusées (de projectile) complexes associées à des petites séries, le nombre d'articles à soumettre aux essais 
de type peut être réduit en prenant en considération les résultats des essais de développement effectués au préalable par 
les fabricants. 

m Pour les besoins des essais de sensibilité, le fabricant fournira 15 inflammateurs et 10 g de composition. 

5.14.3 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit au minium contenir les informations suivantes : 

 une référence à la présente Norme européenne (EN 16265) ; 

 l'identification complète de l'échantillon soumis à essai ; 

  la date de réalisation des essais ; 

 les observations pertinentes concernant les exigences des essais de type applicables pour les 
dispositifs de mise à feu soumis aux essais indiqués dans le Tableau 1. 

Le rapport d'essai doit également fournir des informations concernant : 

 l'étiquetage ; 

 les protections choisies pour les pièces sensibles (le cas échéant) ; 

 l'utilisation éventuelle de l'emballage primaire pour l'étiquetage. 

L'évaluation destinée à déterminer si l'échantillon satisfait ou non aux exigences de la présente Norme 
européenne doit être effectuée par un organisme notifié. 
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5.15 Essais de lot 

5.15.1 Généralités 

Dans le cadre des essais de lot, l'échantillonnage d'acceptation doit être effectué conformément à 5.15.2 
et 5.15.3. 

5.15.2 Plans d'échantillonnage 

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

Les essais suivants doivent être effectués au cours de l'essai de lot : 

 vérification de la conception (5.1) et examen visuel : 100 % de l'échantillon ; 

 vérification de l'étiquetage et des instructions d'utilisation (5.2) : 100 % de l'échantillon ; 

 vérification du fonctionnement correct à (20 ± 5,0) °C (5.3) : 

 inflammateurs : 50 % de l'échantillon avec un maximum de 25 à la sollicitation électrique, 
mécanique ou optique recommandée par le fabricant, 50 % de l'échantillon avec un maximum 
de 25 au seuil de non-feu déclaré par le fabricant ; 

 composants de chaînes pyrotechniques : 100 % de l'échantillon ; 

 cordeaux et mèches pyrotechniques, retards pyrotechniques : 100 % de l'échantillon ; 

 fusées (de projectile) : 50 % de l'échantillon en position d’armement, 50 % de l'échantillon en 
position de sécurité ; 

 fonctions de sécurité (5.5) : 100 % de l'échantillon ; 

 caractéristiques électriques (5.11) : 100 % de l'échantillon ; 

 méthode de mise à feu (7.2.10) : 100 % de l'échantillon ; 

 pour les inflammateurs, les seuils de feu et de non-feu doivent être déterminés conformément à 5.9 
sur 25 articles, ce qui peut nécessiter des articles d'essai supplémentaires pour la taille 
d'échantillon déterminée par le niveau de contrôle S4. 
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5.15.3 Taille de l'échantillon pour les petits lots (essais destructifs) 

Dans le cas de petits lots (≤ 35 000), le plan d'échantillonnage (5.15.2) n'est pas applicable pour les 
niveaux de qualité acceptable spécifiés en 5.15.7. Le Tableau 2 ci-dessous répertoire les tailles 
d'échantillons modifiées requises et le nombre de non-conformités mineures acceptables : 

Tableau 2 — Distribution de l'essai pour les lots de petite taille 

Taille du lot Échantillon 
minimal pour des 

essais de 
fonctionnement 

Non-conformités 
mineures 

acceptables 

2 à 15 1 0 

16 à 25 2 0 

26 à 90 3 0 

91 à 150 5 1 

151 à 500 8 2 

501 à 1 200 13 3 

1 201 à 10 000 32 7 

10 001 à 35 000 80 14 

Si le Tableau 2 s'applique, aucune non-conformité critique ou majeure telle que définie dans le 
Tableau 3 n'est acceptable. 
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5.15.4 Non-conformités 

Les non-conformités doivent être classées conformément au Tableau 3. 

Tableau 3 — Non-conformités  

Exigence Type générique Type de non-conformité 

Vérification de la 
construction et de 
la conception (5.1) 
et examen visuel 
(6.3.23) 

Tous 

Dimensions extérieures : Critique (défauts des interfaces 
mécaniques et électriques), Majeure (autres défauts) 

Calibre : Critique 

Masse brute : Mineure (< 2 %), Majeure (< 2 % à 5 %), 

Critique (> 5 %) a

Défauts visuels : Critique (intégrité et forme ou aspect 
anormal, par exemple : fissures, bosses, déformations, 
pollution par des compositions pyrotechniques, 
changements de couleur, ...), Mineure (autres défauts) 

Vérification des 
caractéristiques 
spécifiées de 
fonctionnement à 
(20 ± 5,0) °C (5.3) 

Tous 

Performances : 

Critique (> 10 %) a

Majeure (5 % à 10 %) a

Mineure (< 5 %) a

Mèche à étoupille sous conduit : Critique si fonctionnement 
incorrect 

Inflammateurs (ou 
allumeurs) 

Critique (allumage au seuil de non-feu) 

Fusées (de projectile) Critique (fonctionnement en position de sécurité) 

Fonctions de 
sécurité (5.5) 

Tous Critique 

Caractéristiques 
électriques (5.11) 

Inflammateurs et articles 
déclenchés électriquement 

Critique (> 10 %) a

Majeure (5 % à 10 %) a

Mineure (< 5 %) a

Méthode de mise à 
feu (7.2.10) 

Tous Majeure 

Seuils de feu/non-
feu (5.9) 

Inflammateurs Critique 

Vérification de 
l'étiquetage et des 
instructions 
d'utilisation (5.2) 

Tous 

Critique lorsque les informations sur l'étiquette ou dans les 
instructions d'utilisation changent la signification du texte, 
le rendant confus ou incomplet 

EXEMPLE : 

— type incorrect ou incomplet ; 

— données de performance incorrectes ou incomplètes 
pouvant mener à une détermination incorrecte de la 
distance de sécurité 

a (X %) signifie le pourcentage dont une valeur mesurée V dépasse la tolérance spécifiée par le fabricant.

%X
M

m

M

MV



 

où M est la moyenne et m est la tolérance absolue pour le paramètre donné. 

Exemple : 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16265:2015 (F) 

32 

Exigence Type générique Type de non-conformité 

M = 150 ms 

m = 10 ms 

V = 178 ms 

%%12
150

10

150

150178
X


 qui signifie une défaillance critique. 

5.15.5 Étiquetage et instructions d’utilisation 

Si des étiquettes identiques sont utilisées dans un même lot, le texte d'une seule étiquette doit être 
examiné. 

Pour les lots contenant plusieurs variantes, le nombre d'étiquettes différentes utilisées dans le lot doit 
être déterminé et il convient d'examiner le texte d'une étiquette de chaque type. 

L'étiquette et les instructions d'utilisation doivent être examinées conformément aux exigences 
minimales applicables à l’étiquetage et aux instructions d'utilisation présentées dans l'Article 7. 

5.15.6 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit au minium contenir les informations suivantes : 

 une référence à la présente Norme européenne, 

 l'identification complète de l'échantillon soumis à essai, 

 la date de fin des essais et les observations pertinentes concernant les exigences des essais de lot 
applicables pour les dispositifs de mise à feu soumis aux essais indiqués en 5.15.2. 

Le rapport d'essai doit également fournir des informations concernant : 

 les observations concernant l'étiquetage, 

 les instructions d'utilisation, 

 les protections choisies pour les pièces sensibles, 

 l'utilisation éventuelle de l'emballage primaire pour l'étiquetage. 

5.15.7 Acceptation ou rejet d'un lot 

5.15.7.1 Défauts 

L'acceptation ou le rejet d’un lot doit être déterminé par le nombre d’unités non conformes de chaque 
type, conformément aux 5.15.7.2 à 5.15.7.4 pour un échantillonnage normal, ou conformément au 
Tableau 2 pour des lots de petite taille. 

NOTE L’acceptation ou le rejet du lot est déterminé(e) par le nombre d’unités non conformes de chaque type, 
et pas nécessairement par le nombre de non-conformités observées. 
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5.15.7.2 Défauts critiques 

Pour les unités présentant une non-conformité critique, une limite de qualité acceptable (LQA) de 
0,65 % doit être appliquée. 

Si le lot ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté. Les unités présentant une non-conformité critique 
ne doivent pas non plus être comptabilisées dans les unités présentant une non-conformité majeure ou 
mineure. 

5.15.7.3 Défauts majeurs 

Pour les unités présentant une non-conformité majeure, une LQA de 2,5 % doit être appliquée. Si le lot 
ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté. Les unités présentant une non-conformité majeure ne 
doivent pas non plus être comptabilisées dans les unités présentant une non-conformité mineure. 

5.15.7.4 Défauts mineurs 

Pour les unités présentant une non-conformité mineure, une LQA de 10 % doit être appliquée. Si le lot 
ne satisfait pas à ce critère, il doit être rejeté. 

6 Méthodes d'essai 

6.1 Généralités 

Toute méthode équivalente offrant une sensibilité et une précision identiques ou meilleures peut être 
utilisée. 

6.2 Appareillage 

6.2.1 Pied à coulisse 

Pied à coulisse à vernier à face plate, offrant une précision de 0,1 mm (conforme à l’EN ISO 13385-1). 

6.2.2 Règle 

Règle, d'une précision de 1,0 mm. 

6.2.3 Balance 

6.2.3.1 Balance, d’une précision de 0,1 g. 

6.2.3.2 Balance, d’une précision de 0,01 g. 

6.2.3.3 Balance, d’une précision de 0,001 g. 

6.2.3.4 Balance, d’une précision de 0,1 mg. 

6.2.4 Enceinte climatique 

Jusqu’à 75 °C ou 1,25 fois la température maximale d'utilisation de l'article soumis à essai en degrés 
Celsius (si supérieure à 60 °C). Le cas échéant, jusqu’à 10 °C de moins que la température minimale 
d'utilisation. 

La tolérance sur la température doit être de ± 2,5 °C. 
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Le cas échéant, capacité de stocker l'échantillon d'essai à 95 % d'humidité relative. 

Différentes enceintes climatiques peuvent être utilisées pour des températures et des situations 
d'humidité relative différentes. 

6.2.5 Sonomètre 

Sonomètre de classe 1 selon l’EN 61672-1 ayant un microphone champ libre. 

6.2.6 Sources électriques nécessaires pour une mise à feu 

Sources de courant régulées pouvant produire des impulsions de courant carrées, d'amplitude 
(ampères) et de fréquence réglables. Les temps de montée et de descente ne doivent pas être 
supérieurs à 50 µs. La précision de l'amplitude doit être de ± 1 % avec un ressaut initial non supérieur à 
10 % sur une résistance pure. 

6.2.7 Instruments de mesure de temps 

6.2.7.1 Appareil de chronométrage 

Instrument électronique permettant de déterminer les intervalles de temps avec une précision de 10 µs. 

6.2.7.2 Chronomètre manuel 

Chronomètre d'une précision de 0,1 s. 

6.2.8 Capteurs optiques 

Photomultiplicateur ou instrument similaire dont la performance maximale se situe dans les fréquences 
visibles et proche infrarouge du spectre électromagnétique et dont le temps de réponse est inférieur à 
10 µs. 

6.2.9 Capteurs de pression 

Sondes piézoélectriques dont le temps de réponse est inférieur à 2 µs. 

6.2.10 Caméra vidéo 

Caméra vidéo à grande vitesse dont la capacité minimale est d'au moins 1 000 images par seconde. 

6.2.11 Appareil photo 

Appareil photo ayant la capacité de fonctionner en mode T (Temps) permettant de garder l'obturateur 
ouvert jusqu'à ce que sa fermeture soit déclenchée par l'utilisateur. 

6.2.12 Microphone 

Microphone unidirectionnel ayant une fréquence de réponse linéaire couvrant la gamme de 40 Hz à 
20 kHz (± 3 dB). 

6.2.13 Appareil d’essai de choc mécanique 

L'appareil doit produire une décélération de 490 m/s2 – 50/+100 m/s2 (lorsque mesurée au centre 
d'une plateforme sans charge) et la durée d'impulsion de choc (temps écoulé à partir du début de la 
décélération de la machine jusqu'au moment où la décélération atteint sa valeur maximale durant 
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chaque première impulsion de choc) doit être de (2 ± 1) ms tout en fonctionnant à une fréquence de 
(1 ± 0,1) Hz. 

Un exemple d'appareil est présenté à l'Annexe C. 

6.2.14 Appareil d’essai de chute 

L'appareil doit être en mesure de permettre une chute d'une hauteur de 1,2 m au-dessus d'une plaque 
en acier d'une épaisseur supérieure à 10 mm. 

Un exemple d'appareil est présenté à l'Annexe D. 

6.2.15 Ohmmètres 

 Ohmmètre d'une précision de ± 0,01 Ω, avec un courant maximal ≤ 15 mA ; 

 mégohmmètre, d'une précision de 2 % dans la plage de 0 MΩ à 100 MΩ, avec un courant maximal 
d'essai inférieur au courant de non-feu. 

6.2.16 Générateur de décharges électrostatiques 

Générateur de décharges électrostatiques dont la capacité est comprise entre 500 pF et 3 500 pF et 
bénéficiant d'une tension suffisante pour délivrer l'impulsion nécessaire. 

6.2.17 Équipement de grossissement 

Lentille de grossissement, loupe électronique ou microscope, dont le grossissement est adapté aux 
dimensions de l'article soumis à essai ou aux détails de sa conception nécessitant d'être vérifiés. 

6.2.18 Feuille transparente spécifiant la taille des caractères 

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

Figure 1 — Tailles des caractères d’impression 

6.3 Méthodes d'essai 

6.3.1 Construction 

6.3.1.1 Dimension extérieure de l'article 

Règle (voir 6.2.2) ou pied à coulisse (voir 6.2.1) selon la taille et la forme de l'article soumis à essai et de 
ses dimensions attendues. 

6.3.1.2 Détermination du calibre 

Pied à coulisse (voir 6.2.1). 
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6.3.1.3 Détermination de la masse brute 

À l'aide de la balance (6.2.3), mesurer et enregistrer la masse brute de l’article. 

Le choix de la balance adéquate (voir de 6.2.3.1 à 6.2.3.4) doit dépendre de la valeur attendue de la 
masse brute de l'article soumis à essai. 

6.3.2 Vérification de la conception 

6.3.2.1 Généralités 

Ces essais doivent être effectués pour les essais de type afin de vérifier que l'article soumis à essai est 
conforme aux exigences de 5.1. 

6.3.2.2 Conformité aux plans et nomenclatures 

L'article soumis à essai doit être contrôlé et comparé au(x) plan(s) de fabrication pertinent(s) par un 
examen visuel conformément à 6.3.23. 

Observer et enregistrer toute non-conformité. 

6.3.3 Vérification de l'étiquetage et des instructions d'utilisation 

6.3.3.1 Généralités 

Observer et enregistrer toute non-conformité par rapport aux exigences de l'Article 7. 

Les informations concernant la mise en œuvre, l'utilisation, le stockage et l’élimination du dispositif de 
mise à feu doivent être vérifiées en fonction de la classification du dispositif de mise à feu proposée par 
le fabricant (voir 4.3). 

6.3.3.2 Mesure de l'étiquetage 

6.3.3.2.1 Appareillage 

 Pied à coulisse (6.2.1) ; 

 feuille transparente spécifiant la taille des caractères (6.2.18). 

6.3.3.2.2 Mode opératoire 

En utilisant le pied à coulisse (6.2.1) ou la feuille transparente spécifiant la taille des caractères (6.2.18), 
enregistrer si la taille des caractères est correcte et si l'impression est lisible. 

6.3.4 Délai d'initiation (ou de réaction) 

6.3.4.1 Appareillage 

Cet essai doit être effectué dans un environnement obscur ou une enceinte obscure fermée. 

L'article soumis à essai doit être initié par application de la valeur nominale du stimulus électrique, 
mécanique ou optique spécifiée par le fabricant. 

Les inflammateurs déclenchés électriquement doivent être mis à feu au moyen d'une source de mise à 
feu électrique conforme à 6.2.6, sauf spécification contraire du fabricant. 
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Les inflammateurs mécaniques et optiques doivent être mis à feu au moyen du dispositif de mise à feu 
spécifié par le fabricant. 

Le délai d’initiation (ou de réaction) est déterminé comme étant la période de temps séparant le début 
du stimulus déclencheur et l'apparition d'une flamme au niveau de l'article soumis à essai. Un capteur 
optique (voir 6.2.8) doit être utilisé afin de détecter l'apparition d'une flamme, ainsi qu'un appareil de 
chronométrage (voir 6.2.7.1). La Figure 2 ci-dessous présente le principe d'une telle chaîne de mesure. 

Figure 2 — Mesure du délai d’initiation (ou de réaction) 

6.3.4.2 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant doit être appliqué : 

 sélectionner le nombre requis d'articles tel que mentionné dans le Tableau 1 (essai de type) ou en 
5.15.2 (essai de lot) ; 

 pour les inflammateurs électriques et optiques : 

 fixer fermement l'article soumis à essai afin d'éviter tout mouvement erratique ou tout mauvais 
alignement avec le capteur optique ; 

 connecter l'article soumis à essai au dispositif de déclenchement après avoir vérifié que ce 
dernier se trouve en position de sécurité ; 

 pour les inflammateurs mécaniques, fixer fermement l'article soumis à essai au dispositif de 
déclenchement après avoir vérifié que ce dernier se trouve en position de sécurité, afin d'éviter tout 
mouvement erratique ou tout mauvais alignement du capteur optique ainsi que du percuteur 
mécanique ; 

 pour les cordeaux et mèches pyrotechniques ainsi que les retards pyrotechniques, l'initiation 
(allumage) doit être effectuée au moyen du dispositif de mise à feu recommandé par le fabricant ; 

 activer le capteur optique ; 

 réinitialiser l’appareil de chronométrage pour le mettre à zéro ; 

 placer le dispositif de déclenchement en position d’armement ; 

 faire fonctionner le dispositif de déclenchement ; 

 mettre à feu l'article soumis à essai ; 
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 enregistrer le délai d’initiation indiqué sur l'écran de l’appareil de chronométrage. 

6.3.5 Essai en volume fermé (ou bombe fermée) 

6.3.5.1 Généralités 

Cet essai est destiné à mesurer la courbe de la pression en fonction du temps délivrée par les 
inflammateurs ou les composants de chaînes pyrotechniques au sein d'un volume fermé fixé. 

6.3.5.2 Appareillage 

Les inflammateurs ou composants de chaînes pyrotechniques soumis à essai doivent être mis à feu au 
sein d'une bombe fermée avec un volume interne adapté à la masse de la composition pyrotechnique de 
l'article soumis à essai, afin d'obtenir une pression maximale suffisante et une précision et une 
distinction optimales des résultats de la pression en fonction du temps. 

Il est recommandé que : 

 la chambre interne de la bombe soit cylindrique, avec un rapport longueur sur diamètre compris 
entre 0,75 et 1,5 ; 

 la prise de pression soit située sur les côtés à mi-longueur de la chambre interne ; 

 l’étanchéité de la bombe fermée soit assurée au moyen de techniques fiables (par exemple, un joint 
torique ou mieux selon les valeurs attendues des pics de pression) ; 

 un détecteur de flamme optique soit situé à l'opposé de l'article soumis à essai afin de vérifier son 
initiation effective. 

L'évolution de la pression doit être mesurée au moyen d'un capteur de pression conformément à 6.2.9. 

L'article soumis à essai doit être initié par application de la valeur nominale du stimulus électrique, 
mécanique, optique ou thermique spécifiée par le fabricant. 

Les inflammateurs déclenchés électriquement doivent être mis à feu au moyen d'une source de mise à 
feu électrique conforme à 6.2.6, sauf spécification contraire du fabricant. 

6.3.5.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant doit être appliqué : 

 sélectionner le nombre requis d'articles tel que mentionné dans le Tableau 1 (essai de type) ou en 
5.15.2 (essai de lot) ; 

 fixer fermement l'article soumis à essai dans la bombe fermée ; 

 pour les inflammateurs électriques et optiques, connecter l'inflammateur soumis à essai au 
dispositif de déclenchement après avoir vérifié que ce dernier se trouve en position de sécurité ; 

 pour les inflammateurs mécaniques, fixer fermement le dispositif de déclenchement à la bombe 
fermée, après avoir vérifié qu'il se trouve en position de sécurité et qu'il soit correctement aligné 
avec l'inflammateur soumis à essai ; 
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 pour les composants de chaînes pyrotechniques, connecter l'inflammateur recommandé à l'article 
soumis à essai et suivre les instructions d'utilisation correspondantes du fabricant ; 

 activer le capteur optique (le cas échéant) ; 

 réinitialiser le capteur de pression et commencer à enregistrer ; 

 placer le dispositif de déclenchement en position d’armement ; 

 faire fonctionner le dispositif de déclenchement ; 

 mettre à feu l'article soumis à essai ; 

 vérifier l’initiation correcte de l’article soumis à essai sur l'affichage du capteur optique (le cas 
échéant) ; 

 arrêter l'enregistrement de la pression en fonction du temps après l'intervalle de temps spécifié par 
le fabricant. 

La chambre interne de la bombe fermée doit être nettoyée entre chaque essai de mise à feu, afin d'éviter 
la formation de scories ou de composition pyrotechnique non consumée. Une attention particulière doit 
être portée à la propreté de l'ouverture pour la prise de pression. 

La durée de fonctionnement ΔT doit être déterminée conformément à la Figure 3. 

NOTE Selon la performance déclarée par le fabricant, les courbes de pression en fonction du temps peuvent 
permettre la détermination des caractéristiques Pmax et ΔP/Δt (par exemple, pour l'évaluation statistique) : 

Légende 

Y Pression 

X Temps 

Figure 3 — Caractéristiques de la pression en fonction du temps 
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6.3.6 Aspect de la flamme ou du flux des produits de réaction 

6.3.6.1 Généralités 

Cet essai vise à observer l'aspect visuel de la flamme ou du flux des produits de réaction généré par 
l'article lorsque l'orientation de la flamme ou du flux des produits de réaction n'est pas erratique et 
lorsque la durée de l'effet pyrotechnique est suffisante pour photographier ce dernier de façon fiable. 

6.3.6.2 Appareillage 

L’article soumis à essai doit être mis à feu dans une pièce ou chambre noire, devant une grille de lignes 
blanches sur une surface noire et plane permettant de quantifier la dispersion de sa flamme lors de son 
fonctionnement. 

Une caméra vidéo à grande vitesse (voir 6.2.10) ou un appareil photo (voir 6.2.11) équipé d’une 
fonction de déclenchement retardé interne ou indépendante (voir 6.2.7.1) doit être utilisé afin 
d'enregistrer une ou plusieurs images de cette dispersion dans l'espace libre de la pièce ou chambre 
noire. 

Légende 

1 Caméra 

2 Dispositif de mise à feu 

Figure 4 — Enregistrement de la flamme ou du flux des produits de réaction 

6.3.6.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à l'essai relatif à l'aspect de la flamme ou au flux des produits de 
réaction : 

 sélectionner le nombre requis d'articles tel que mentionné dans le Tableau 1 (essai de type) ou en 
5.15.2 (essai de lot) ; 

 pour les inflammateurs électriques et optiques, fixer fermement l'inflammateur soumis à essai à 
son outillage de tir ; connecter l'inflammateur soumis à essai au dispositif de déclenchement après 
avoir vérifié que ce dernier se trouve en position de sécurité ; 

 pour les inflammateurs mécaniques, fixer fermement l'inflammateur soumis à essai à son dispositif 
de déclenchement après avoir vérifié que ce dernier se trouve en position de sécurité ; 
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 pour les composants de chaînes pyrotechniques, connecter l'inflammateur recommandé à l'article 
soumis à essai et suivre les instructions d'utilisation correspondantes du fabricant ; 

 démarrer la caméra vidéo en mode d'enregistrement ou régler l'appareil photo en mode T et 
enclencher l'ouverture de l'obturateur ; 

 placer le dispositif de déclenchement en position d’armement ; 

 faire fonctionner le dispositif de déclenchement ; 

 mettre à feu l'article soumis à essai ; 

 arrêter l'enregistrement vidéo ou fermer l'obturateur de l'appareil photo après que la flamme ait 
disparue ; 

 enregistrer si la dispersion de la flamme ou du flux de produits de combustion est comprise dans la 
zone spécifiée par le fabricant. 

6.3.7 Transmission de feu 

6.3.7.1 Généralités 

Cet essai vise à vérifier que les inflammateurs ou composants de chaînes pyrotechniques ayant été 
conçus pour allumer un composant particulier ou une famille particulière de composants transmettent 
le feu dans les délais de transmission spécifiés par leur fabricant. 

6.3.7.2 Appareillage 

Les essais de transmission de feu doivent être effectués selon la configuration décrite dans les 
instructions d'utilisation fournies par le fabricant. 

Les inflammateurs déclenchés électriquement doivent être mis à feu au moyen d'une source de mise à 
feu électrique conforme à 6.2.6, sauf spécification contraire du fabricant. 

Les inflammateurs mécaniques et optiques doivent être mis à feu au moyen du dispositif de 
déclenchement spécifié par le fabricant. 

Le délai de transmission est déterminé comme étant la période de temps comprise entre l'apparition de 
la flamme de la charge émettrice et l'effet principal du composant récepteur. Un capteur optique (voir 
6.2.8) ou un capteur de pression (voir 6.2.9) doit être utilisé afin de détecter l'apparition de la flamme. 
Le fabricant doit spécifier la méthode préconisée pour vérifier le fonctionnement correct du composant 
récepteur. 

La Figure 5 ci-dessous présente le principe d'une telle chaîne de mesure. 
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Figure 5 — Mesure du délai de transmission 

Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser un appareil de chronométrage (voir 6.2.7.1) pour 
déterminer directement le délai de transmission pendant l'essai. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de déterminer indirectement le délai de transmission en partant d'un autre paramètre de 
performance (pression ou température, par exemple). 

6.3.7.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique aux essais de transmission du feu : 

 sélectionner le nombre requis d'inflammateurs ou de composants de chaînes pyrotechniques en 
tant que charges émettrices tel que mentionné dans le Tableau 1 (essai de type) ou en 5.15.2 (essai 
de lot). Le même nombre de composants spécifiques doit également être utilisé en tant que charges 
réceptrices conformément aux spécifications du fabricant ; 

 fixer fermement la charge émettrice soumise à essai afin d'éviter tout mouvement erratique ou tout 
mauvais alignement avec le composant récepteur ; 

 connecter la charge émettrice soumise à essai au dispositif de déclenchement après avoir vérifié 
que ce dernier se trouve en position de sécurité ; 

 activer le capteur optique ou de pression ; 

 réinitialiser l’appareil de chronométrage pour le mettre à zéro ; 

 placer le dispositif de déclenchement en position d’armement ; 

 faire fonctionner le dispositif de déclenchement ; 

 mettre à feu l'article soumis à essai ; 

 enregistrer le délai de transmission de feu indiqué sur l'écran du chronomètre. 
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6.3.8 Vitesse de combustion linéaire ou délai retard 

6.3.8.1 Généralités 

Cet essai vise à vérifier que les cordeaux et mèches pyrotechniques ainsi que les retards pyrotechniques 
s’initient correctement et présentent une combustion continue et stable, et à mesurer leurs vitesses de 
combustion linéaire ou leurs délais retards. 

Les cordeaux pyrotechniques susceptibles d'être enroulés ou pliés lorsqu'ils sont mis sur le marché, 
lorsqu'ils sont incorporés ou attachés à un autre article, ou sinon pendant leur utilisation, doivent 
fonctionner correctement. 

6.3.8.2 Cordeaux et mèches à combustion lente 

6.3.8.2.1 Généralités 

La méthode d'essai suivante s'applique : 

 aux cordeaux et mèches pyrotechniques se consumant à une vitesse inférieure à 0,5 m/s ; 

 aux retards pyrotechniques dont le retard est supérieur à 2 s. 

6.3.8.2.2 Appareillage 

 Un dispositif support, par exemple une gouttière d'acier en forme de V d'au moins 1 m de long, en 
position horizontale ; 

 un chronomètre manuel (voir 6.2.7.2) ; 

 un moyen approprié pour mettre à feu l'article soumis à essai de façon fiable : une allumette, un 
briquet, un inflammateur électrique ou tout autre dispositif adapté. Le moment auquel l'allumage 
se produit doit être connu avec une précision compatible avec la vérification de la conformité aux 
critères de performance. 

6.3.8.2.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique aux cordeaux et mèches à combustion lente : 

 sélectionner le nombre requis d'articles tel que mentionné dans le Tableau 1 (essai de type) ou en 
5.15.2 (essai de lot). Pour les cordeaux et mèches pyrotechniques, ces articles doivent être d'une 
longueur égale à (1 000 ± 5) mm. Pour du papier pyrotechnique, des bandes de longueur et de 
largeur déterminées par le fabricant doivent être soumises à essai ; 

 placer l'article à soumettre à essai horizontalement dans le dispositif support sans créer de 
confinement ; 

 allumer l'une des extrémités de l'article et mesurer à l'aide d'un chronomètre le temps t que met la 
flamme pour atteindre ou apparaître à l'autre extrémité ; 

 enregistrer ce temps ou, si l'article n'a pas pu se consumer sur toute sa longueur, enregistrer le 
résultat « échec » ; 

 la vitesse de combustion linéaire est donnée par la formule : ν (m/s) = L/t, où L désigne la longueur 
de la composition pyrotechnique en mètres et t est exprimé en secondes. 
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6.3.8.3 Cordeaux et mèches à combustion rapide 

6.3.8.3.1 Généralités 

La méthode d'essai suivante s'applique : 

 aux cordeaux et mèches pyrotechniques se consumant à une vitesse de combustion linéaire ≥ 
0,5 m/s ; 

 aux retards pyrotechniques dont le retard est ≤ 2 s. 

Cette méthode d'essai ne s'applique pas à une mèche à étoupille sous conduit dans des essais de lot : 
pour un tel produit, un fonctionnement correct doit être déterminé par un examen visuel. 

6.3.8.3.2 Appareillage 

 Un dispositif support, par exemple une gouttière d'acier en forme de V d'au moins 1 m de long, en 
position horizontale ; 

 une boîte noire équipée d'un capteur optique (voir 6.2.8) fixée à l'une des extrémités du dispositif 
support ; 

 un inflammateur électrique avec ou sans charge renforçatrice tel que recommandé par le fabricant 
de l'article soumis à essai. L'inflammateur doit produire un bruit net lors de son fonctionnement ; 

 un microphone (voir 6.2.12) ; 

 un appareil de chronométrage (voir 6.2.7.1). 

La Figure 6 ci-dessous présente le principe d'une telle chaîne de mesure. 

La durée de combustion est calculée comme étant la période de temps comprise entre la détection du 
bruit ou du signal optique émis par l'inflammateur lors de son fonctionnement et l'apparition de la 
flamme dans la boîte noire. 

Figure 6 — Mesure de la durée de combustion 
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6.3.8.3.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique : 

 aux cordeaux et mèches pyrotechniques à combustion rapide : 

 sélectionner le nombre requis de pièces d'une longueur égale à (1 000 ± 5) mm tel que 
mentionné dans le Tableau 1 (essai de type) ou en 5.15.2 (essai de lot) ; 

 placer l'article à soumettre à essai horizontalement sur le dispositif support sans créer de 
confinement et insérer l'une de ses extrémités dans la boîte noire et aligner l’extrémité avec le 
capteur optique ; 

 fixer fermement l'inflammateur électrique ainsi que sa charge renforçatrice (le cas échéant) à 
l'autre extrémité du cordeau ou de la mèche pyrotechnique et au dispositif support ; 

 aux retards pyrotechniques à combustion rapide : 

 sélectionner le nombre requis de retards pyrotechniques tel que mentionné dans le Tableau 1 
(essai de type) ou en 5.15.2 (essai de lot) ; 

 fixer fermement le retard pyrotechnique à soumettre à essai à la boîte noire avec sa sortie 
orientée vers le capteur optique ; 

 fixer fermement l'inflammateur électrique ainsi que sa charge renforçatrice (le cas échéant) à 
l'entrée du retard pyrotechnique ; 

 connecter l'inflammateur au dispositif de mise à feu après avoir vérifié que ce dernier se trouve en 
position de sécurité ; 

 activer le microphone et le capteur optique ; 

 réinitialiser l’appareil de chronométrage pour le mettre à zéro ; 

 placer le boîtier de mise à feu en position d’armement ; 

 mettre feu à l'inflammateur ; 

 enregistrer la durée de combustion indiquée sur l'écran de l’appareil de chronométrage ; 

 la vitesse de combustion linéaire est donnée par la formule : ν (m/s) = L/t, où L désigne la longueur 
de la composition pyrotechnique en mètres et t est la durée de combustion exprimée en secondes. 

6.3.9 Conditionnement thermique 

6.3.9.1 Appareillage 

Enceinte climatique (voir 6.2.4). 
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6.3.9.2 Mode opératoire 

6.3.9.2.1 Généralités 

Les échantillons d’essai doivent être déposés sur des grilles de manière à ce que toutes les surfaces 
soient exposées aux conditions atmosphériques prescrites à tout moment au cours de l'essai. 

Le nombre d'articles à soumettre au conditionnement thermique est donné en 5.14.2 – Tableau 1. 

Pour les articles destinés à être utilisés à une température entre 0 °C et 60 °C, un conditionnement 
thermique normal conformément à 6.3.9.2.2 est applicable. Dans d'autres cas, un conditionnement à 
haute et/ou basse température conformément à 6.3.9.2.3 et 6.3.9.2.4 est appliqué. 

6.3.9.2.2 Conditionnement à température normale 

Placer les articles dans une enceinte thermique à 75 °C pendant 48 h (dans l’emballage primaire, le cas 
échéant). 

À la fin du conditionnement thermique, vérifier et enregistrer tout allumage, toute dégradation ou 
variation de masse (émission de gaz, fissures ou expansion de compositions compactées, migration de 
produits chimiques, etc.). 

6.3.9.2.3 Conditionnement à haute température 

Conserver les dispositifs de mise à feu dans l’enceinte climatique pendant 2 jours à une température de 
1,25 fois la température maximale d'utilisation ± 2,5 °C, puis pendant au moins un jour à (20 ± 5,0) °C. 
Réaliser ensuite l'essai conformément à 6.3.4 et 6.3.5 ou 6.3.6 ou 6.3.7 ou 6.3.8 selon le type générique 
de l’article. 

Lorsqu'un fabricant a conçu ou décrit un article comme étant adapté pour être utilisé dans des 
conditions d'humidité, l'enceinte climatique doit être maintenue à une humidité relative (HR) de 95 %. 

6.3.9.2.4 Conditionnement à basse température 

Conserver les dispositifs de mise à feu dans l’enceinte climatique pendant 2 jours à (10 ± 2,5) °C en 
dessous de la température minimale d'utilisation, puis pendant au moins deux jours à (20 ± 5,0) °C. 
Réaliser ensuite l'essai conformément à 6.3.4 et 6.3.5 ou 6.3.6 ou 6.3.7 ou 6.3.8 selon le type générique 
de l’article. 

6.3.9.2.5 Vérification de la date limite d'utilisation 

Lorsque le fabricant a l'obligation de démontrer le fonctionnement correct de l'article à la date limite 
d'utilisation par extension de l'essai de conditionnement thermique, le mode opératoire décrit en 
6.3.9.2.2 et 6.3.9.2.3 doit être appliqué sur une période qui peut être calculée en appliquant la méthode 
de vieillissement accéléré, telle que décrite à l'Annexe G. 

6.3.10 Conditionnement mécanique 

6.3.10.1 Appareillage 

Appareil d’essai de choc mécanique (voir 6.2.13). 

Balance (voir 6.2.3). 
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6.3.10.2 Mode opératoire 

Le nombre d'articles à soumettre au conditionnement mécanique est donné en 5.14.2 – Tableau 1. 

Placer une feuille de papier sur la plate-forme de l’appareil d’essai de choc mécanique (6.2.13) et placer 
les échantillons d'essai sur la feuille de papier. Pour les articles fournis dans des emballages primaires, 
conditionner le nombre approprié d'emballages complets et non ouverts. Couvrir les échantillons 
d’essai ou les emballages et les fixer aux bords de la plate-forme. Laisser fonctionner la machine 
pendant 1 h. 

À la fin de la période de conditionnement, arrêter l’appareil d’essai et retirer les échantillons d'essai ou 
les emballages primaires. Pour les échantillons ayant été conditionnés dans des emballages primaires, 
ouvrir soigneusement les emballages, retirer les échantillons et vider le matériau en vrac sur la feuille 
de papier. Séparer la composition pyrotechnique du matériau en vrac et peser cette composition sur la 
balance. 

Noter la masse de la composition pyrotechnique en vrac. 

Vérifier et enregistrer si les échantillons d’essai et/ou l’emballage primaire présentent le moindre 
dommage apparent. Vérifier et enregistrer également si les fonctions de sécurité sont toujours en 
position ou en état de sécurité. 

6.3.11 Impact mécanique (essai de chute) 

6.3.11.1 Appareillage 

Appareil d’essai de chute (voir 6.2.14). 

6.3.11.2 Mode opératoire 

Six articles sont sélectionnés pour l’essai de chute. 

Fixer l'article à un mécanisme de libération approprié (voir Annexe D pour de plus amples détails) et le 
placer à 1,2 m au-dessus d'une plaque en acier. 

L'article doit être positionné pour un premier essai de manière à ce qu'il puisse chuter « nez vers le 
haut » suivant un axe de symétrie géométrique principal. Lors d’un deuxième essai, un nouvel article est 
positionné « nez vers le bas » suivant ce même axe principal. Lors d’un troisième essai, un nouvel article 
est positionné dans une orientation perpendiculaire. La même séquence est répétée sur les trois 
échantillons d'essai restants. 

Après le déclenchement du mécanisme de libération et après l’observation d’une période de sécurité, 
enregistrer les observations suivantes comme étant des « résultats positifs » : 

 fonctionnement de l'article (y compris le fonctionnement partiel) ; 

 libération de la composition pyrotechnique de l'article ; 

 dommages visibles tels qu’une déformation, des ruptures ou des fissures. 

Les très légères déformations qui n'altèrent pas la forme de l'article ou n'exposent pas son contenu sont 
rapportées en tant que « résultat négatif ». Lorsque l'article comporte un dispositif de 
sécurité/d'armement, la position de sécurité doit être vérifiée par des rayons X, après l'essai si cette 
position n'est pas directement visible. 
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Cet essai est effectué jusqu'à ce qu'un des « résultats positifs » décrit ci-après soit obtenu. Dans ce cas, 
l’essai ne doit pas être poursuivi avec les articles restants. En cas de « résultat négatif », l’essai est 
poursuivi jusqu'à ce que tous les articles aient été soumis à essai ou qu'un « résultat positif » ait été 
observé. 

Pour des articles P1 uniquement : Si aucun « résultat positif » n'est observé, des essais de 
fonctionnement supplémentaires doivent être effectués conformément à 6.3.4 et 6.3.5 ou 6.3.6 ou 6.3.7 
ou 6.3.8 selon le type générique de l'article. 

6.3.12 Résistance des fils conducteurs à l'abrasion 

6.3.12.1 Généralités 

L'une des deux méthodes d'essai suivantes peut être utilisée. 

6.3.12.2 Méthode d'essai 1 

6.3.12.2.1 Appareillage 

L'appareil d'essai d'abrasion (voir Figures 7 et 8) doit consister en un dispositif conçu pour user par 
abrasion la surface de l'isolant parallèlement à l'axe des fils conducteurs, sur une longueur d'au moins 
10 mm à une fréquence de (55 ± 5) cycles par minute. 

L'appareil d'essai doit être équipé d'un contrepoids et d'un arrêt automatique, contrôlé par un 
détecteur de fuite de courant situé entre la lame mobile et le conducteur. 

Le support de l'aiguille doit être soumis à une charge comprise entre 400 g et 1 000 g, conformément au 
Tableau 4 suivant. 

Table 4 — Section transversale et charge de l'appareil 

Surface de la section 
transversale du conducteur 

Charge 

S (mm2) (g) 

S ≤ 0,35 400 

0,35 < S ≤ 1,4 700 

S > 1,4 1 000 

Le diamètre de l'aiguille doit être de (0,45 ± 0,01) mm. 

L'aiguille doit être remplacée au minimum tous les 3 000 cycles. 
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Légende 

1 Mécanisme 6 Support de l'aiguille 

2 Contrepoids 7 Serre-câble 

3 Isolation électrique 8 Fil conducteur soumis à essai 

4 Masse 9 Enclume (masse thermique faible) 

5 Déplacement (10 ± 1) mm 10 Aiguille 

Figure 7 — Résistance des fils conducteurs à l'abrasion 

Figure 8 — Description de l'aiguille (diamètre (0,45 ± 0,01) mm) 

6.3.12.2.2 Mode opératoire 

 Cet essai doit être effectué à une température de (23 ± 5) °C ; 

 sélectionner le nombre requis d'éprouvettes de fil conducteur (voir Tableau 1) dont la longueur 
minimale est de 750 mm ; 
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 le fil conducteur doit être fermement fixé au support au moyen d'un serre-câble ; 

 chaque échantillon doit être soumis à six essais et doit être déplacé de 100 mm et pivoté d'un angle 
de 90° entre chaque essai, toujours dans la même direction ; 

 un cycle est défini par un mouvement avant et arrière de l'aiguille ; 

 la résistance à l'abrasion doit être définie comme étant le nombre de cycles complets de l'aiguille 
nécessaires pour user complètement l'isolant et pour arrêter l'équipement en fonction de la charge 
appliquée sur l'aiguille. 

6.3.12.3 Méthode d'essai 2 

6.3.12.3.1 Appareillage 

 Appareil d'essai d'abrasion tel que représenté sur la Figure 9, composé des pièces principales 
suivantes : 

 rotor d'acier ou de laiton, tel que représenté sur la Figure 10, d'un périmètre de (453 ± 2) mm, 
sur lequel sont fixées trois bandes abrasives (voir ci-dessous) au moyen de colle ou d'une 
bande adhésive double face. Les bandes abrasives peuvent nécessiter un pliage préalable précis 
à l'aide d'un outil adéquat afin de les adapter correctement à la surface du rotor. Le contact 
électrique entre les bandes abrasives et le rotor doit être garanti, par exemple au niveau des 
fentes du rotor dans lesquelles sont insérées les extrémités des bandes abrasives (voir 
Figure 9). Le rotor doit tourner à une vitesse de (9,96 ± 0,18) t/min pour atteindre une vitesse 
périphérique moyenne de (0,075 ± 0,001) m/s ; 

 trois bandes abrasives mesurant chacune approximativement 10 mm x 145 mm, en acier à 
meuler tel que spécifié à l'Annexe F ; 

 charge, à appliquer à l’éprouvette d'essai par le biais du bras articulé (voir ci-dessous) : 

 bras articulé, en acier ou en laiton tel que décrit sur la Figure 11, qui, en position de départ, doit 
appliquer une charge de (8,35 ± 0,05) N sur l’éprouvette d'essai ; 

 poulie d'un diamètre de (70 ± 1) mm, permettant d'appliquer un effort de tension de (8,1 ± 0,5) 
N sur l’éprouvette d'essai, au moyen d'une tige et d'un poids ; 

 moteur pouvant maintenir une vitesse de rotation constante quelle que soit la charge appliquée 
au rotor. Un moteur CC dont la puissance de sortie est d'au moins 500 W et équipé d'une 
commande de vitesse séparée peut être utilisé. Le moteur doit atteindre sa vitesse de rotation 
spécifiée 0,6 s après le démarrage. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Pivot 6 Tige 

2 Bras articulé 7 Poids 

3 Fils conducteurs 8 Vis du serre-câble pour fixer l’éprouvette d'essai 

4 Poids 9 Vis du serre-câble pour fixer l’éprouvette d'essai 

5 Poulie 10 Rotor 

Figure 9 — Appareil d'essai d'abrasion 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Fente pour l'extrémité de la bande abrasive 

2 Bande abrasive 

Figure 10 — Rotor 

Dimensions en millimètres 

Figure 11 — Bras articulé 
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 Chronomètre numérique avec sortie de relais, pouvant : 

 être réglé à une valeur prédéterminée comprise entre 0 s et (10 ± 0,1) s ; 

 être démarré lorsque le bras articulé est soulevé par l’éprouvette d'essai ; 

 arrêter le rotor automatiquement lorsque la durée prédéterminée est écoulée ; 

 arrêter le rotor automatiquement lorsque le contact électrique entre le conducteur et la bande 
abrasive ou le rotor a lieu (uniquement nécessaire pour l’essai des fils conducteurs). 

6.3.12.3.2 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à la résistance des fils conducteurs à l'essai d'abrasion : 

 sélectionner le nombre requis d'inflammateurs dont la longueur des fils conducteurs est conforme 
au Tableau 1 ; 

 fixer chaque éprouvette d'essai aux points de fixation, tel que représenté sur la Figure 8, par 
exemple en serrant de façon adéquate afin d'éviter d'endommager l’éprouvette d'essai au niveau 
des points de fixation ; 

 positionner le rotor tel que représenté sur la Figure 8, qui décrit la position de départ ; 

 relever le bras articulé à (72 ± 2) mm au-dessus du centre du rotor et le fixer dans cette position à 
l'aide d'une goupille de retenue ou d'un dispositif similaire ; 

 régler la charge de tension à 8,1 N ; 

 appliquer au bras articulé une charge de (4,00 ± 0,02) N (en excluant l’ajustement de la charge 
générée par le bras articulé lui-même) ; 

 effectuer l'essai à la température limite maximale spécifiée par le fabricant avec une marge de 
± 2 °C ; 

 démarrer le moteur ; 

 le chronomètre doit démarrer automatiquement lorsque le bras articulé est soulevé par 
l’éprouvette d'essai ; 

 retirer la goupille de retenue ; 

 le rotor doit être arrêté automatiquement par le chronomètre après (5,00 ± 0,05) s ; 

 enregistrer si l'isolant a été pénétré (la détection s'effectue par contact électrique entre le 
conducteur et la bande abrasive ou le rotor). 

Après chaque essai, la bande abrasive doit être nettoyée, en utilisant par exemple une brosse à poils en 
plastique. Une bande abrasive peut être utilisée pour plusieurs essais mais elle doit être remplacée à 
des intervalles appropriés sur la base de l’expérience pratique de la dégradation de la bande. 

La dégradation de la bande peut être surveillée au cours d’essais de routine en soumettant 
régulièrement à essai un nouvel ensemble de 10 conducteurs électriques connus pour donner un temps 
d'usure moyen d'approximativement 5 s avec une bande abrasive neuve. Ensuite, il convient de 
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s'assurer que le temps d'usure moyen pour chaque ensemble suivant de ces fils conducteurs 
n'augmente pas de plus de 5 % du temps d'usure moyen propre à l'ensemble d’origine de fils 
conducteurs (utilisés avec la bande abrasive neuve). 

6.3.13 Résistance des fils conducteurs ou des fibres à la traction 

6.3.13.1 Généralités 

Cet essai vise à vérifier que les forces de traction pouvant être appliquées aux fils conducteurs des 
inflammateurs électriques et aux fibres des inflammateurs optiques n'entraînent pas un allongement, 
une rupture ou une expulsion des composants internes hors des inflammateurs, ou la mise à feu 
intempestive de l'inflammateur. 

6.3.13.2 Appareillage 

L'appareillage comprend les éléments suivants représentés sur la Figure 12 : 

 point de fixation pour l'inflammateur : 

il doit être déterminé au cas par cas en fonction de la forme externe de l'inflammateur ou de ses pièces 
de fixation (le cas échéant) ; 

 poids à fixer aux fils conducteurs ou aux fibres, appropriés pour l'application de forces de 40 N ou 
100 N ; 

 table support mobile. 
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Légende 

1 Point de fixation 

2 Inflammateur 

3 Fils conducteurs/fibres 

4 Poids 

5 Table support mobile 

Figure 12 — Appareil de traction 

6.3.13.3 Mode opératoire 

6.3.13.3.1 Généralités 

Les essais doivent être effectués à la température d'utilisation maximale spécifiée par le fabricant 
± 2 °C. 

Choisir le nombre requis d'inflammateurs, tel que mentionné dans le Tableau 1, dont les dimensions, le 
matériau de corps, les pièces de fixation (le cas échéant), les fils conducteurs ou les fibres, la structure 
et la composition d’initiation sont de même conception. 
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6.3.13.3.2 Essai de chute soudaine 

Soumettre à essai le nombre requis d'inflammateurs, tel que mentionné dans le Tableau 1 : 

 fixer l'inflammateur au point de fixation et fixer les fils conducteurs ou les fibres aux poids dont la 
masse totale correspond à une force de (40 ± 0,1) N ; 

 laisser les poids reposer sur la table support de façon à ce qu'une légère tension d'environ 5 N soit 
appliquée et que la distance entre l'inflammateur et le point de fixation aux poids soit de 
(500 ± 50) mm ; 

 lâcher les poids verticalement afin que la charge totale soit appliquée instantanément et maintenir 
la charge pendant (120 ± 5) s ; 

 enregistrer si l'inflammateur s'est initié ou non au cours de l'essai ou si les fils conducteurs ou les 
fibres s'allongent ou se sont brisés et/ou si une expulsion de composants s'est produite ; 

 mettre à feu l'inflammateur conformément à 6.3.4 et enregistrer le délai d’initiation. 

6.3.13.3.3 Essai de chute lente 

Soumettre à essai le nombre requis d'inflammateurs, tel que mentionné dans le Tableau 1 : 

 fixer l'inflammateur au point de fixation et fixer les fils conducteurs ou les fibres aux poids dont la 
masse totale correspond à une force de (100 ± 0,1) N ; 

 laisser les poids reposer sur la table support de façon à ce qu'une légère tension d'environ 5 N soit 
appliquée et que la distance entre l'inflammateur et le point de fixation aux poids soit de 
(500 ± 50) mm ; 

 lâcher avec précaution les poids verticalement jusqu’à ce que la charge totale soit appliquée et 
maintenir la charge pendant 10 s ; 

 enregistrer si l'inflammateur s'est initié ou non au cours de l'essai ou si les fils conducteurs ou les 
fibres s'allongent ou se sont brisés et/ou si une expulsion de composants s'est produite ; 

 si les fils conducteurs ou les fibres sont intacts et qu'aucune expulsion de composants ne s'est 
produite, mettre à feu l'inflammateur conformément à 6.3.4 et enregistrer le délai d’initiation. 

6.3.14 Essai d'écrasement 

6.3.14.1 Généralités 

Cet essai vise à vérifier la sensibilité et la résistance des inflammateurs, cordeaux et mèches 
pyrotechniques aux dommages pouvant être produits par un écrasement accidentel, par exemple 
lorsqu’une personne leur marche dessus. 

6.3.14.2 Appareillage 

L'appareillage est présenté sur la Figure 13. Les dimensions du dispositif d’écrasement et de la plaque 
en acier doivent être déterminées en fonction de la taille de l'article à soumettre à essai. Pour des 
cordeaux et mèches pyrotechniques, le dispositif d'écrasement en acier doit être un disque de 10 cm de 
diamètre. Un dispositif de guidage doit garantir le mouvement vertical du dispositif d’écrasement. Le 
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poids doit être déterminé en fonction des dimensions du bras articulé et de la distance entre les deux 
pivots, de manière à appliquer sur l’article soumis à essai une force verticale de (20 ± 1) N. 

NOTE Un dispositif approprié, tel qu'une table support mobile, peut être utilisé afin d'appliquer en toute 
sécurité la force verticale sur l'article soumis à essai. 

La distance séparant la face inférieure du dispositif d’écrasement et son pivot doit être facilement 
réglable afin de pouvoir réduire au minimum l'espace compris entre cette face inférieure et l'article 
soumis à essai sans endommager l'article. Une goupille de sécurité peut être utilisée pour éviter une 
application par inadvertance de la force sur l'article en présence de l'opérateur d’essai. 

Légende 

1 Pivot 6 Article à soumettre à essai 

2 Bras articulé 7 Plaque d'acier 

3 Goupille de sécurité 8 Poids 

4 Dispositif de guidage 9 Table support mobile 

5 Dispositif d’écrasement en acier 

Figure 13 — Appareil d'essai d'écrasement 

6.3.14.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à l'essai d'écrasement : 

 choisir le nombre requis d'articles tel que mentionné dans le Tableau 1. Pour les cordeaux et 
mèches pyrotechniques, choisir des échantillons droits d'une longueur de 1 m ; 

 placer l'article soumis à essai sur la plaque en acier à l'endroit où le dispositif d’écrasement en acier 
appliquera sa force de manière uniforme ; 

 réduire avec précaution au minimum l'espace séparant le dispositif d’écrasement de l'article ; 

 placer les poids sur le plateau tandis qu'il repose sur la table support ; 

 enlever la goupille de sécurité en respectant une certaine distance de sécurité ; 
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 lâcher avec précaution les poids verticalement jusqu’à ce que la charge totale soit appliquée et 
maintenir la charge pendant 10 s ; 

 enregistrer si l'article s’initie ou non au cours de l'essai ou s'il présente des dommages visibles 
après l'essai ; 

 mettre à feu l'article conformément à 6.3.4 (inflammateurs) ou à 6.3.8 (cordeaux et mèches 
pyrotechniques) et enregistrer le délai d’initiation/la durée de combustion. 

6.3.15 Résistance des cordeaux et des mèches à la tension 

6.3.15.1 Appareillage 

L'appareillage est présenté sur la Figure 14. Un dispositif adéquat doit être fourni pour fixer 
l’éprouvette d'essai d'un côté et la fixer à un câble supportant les poids de l'autre côté. Un dispositif de 
blocage doit être prévu au niveau du point de fixation entre l’éprouvette d'essai et le câble ou sur le 
câble lui-même afin de pouvoir maintenir l’éprouvette d'essai tendue sans que la force principale soit 
appliquée. Le même résultat peut être obtenu à l'aide d'une table mobile sur laquelle les poids reposent 
avant l'essai. 

NOTE Un appareil similaire à celui recommandé pour l’essai de résistance à la traction des fils conducteurs 
ou des fibres (voir 6.3.13.1 - Figure 12) peut également être utilisé. 

Légende 

1 Éprouvette d'essai 5 Fixation mobile 

2 Câble 6 Dispositif de blocage 

3 Poulie de guidage 7 Poids 

4 Fixation 

Figure 14 — Appareil de tension 

6.3.15.2 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à l'essai de résistance des cordeaux et mèches pyrotechniques à 
la tension. 

Le nombre requis d'éprouvettes d'essai, tel que mentionné dans le Tableau 1, doit être soumis à essai : 

 fixer l’éprouvette d'essai dans l'appareil et la maintenir sous tension légère mais suffisante pour 
maintenir l’éprouvette droite ; 
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 appliquer une tension de (100 ± 5) N, sauf indication contraire du fabricant dans ses instructions 
d'utilisation, en retirant instantanément (tension rapide) le dispositif de blocage ; 

 si l’éprouvette d'essai ne se brise pas, maintenir la charge pendant 30 min ; 

 retirer ensuite l’éprouvette d'essai de l'appareillage et le faire fonctionner conformément à 6.3.7 ou 
6.3.8. 

6.3.16 Mise à feu en série d'inflammateurs électriques 

6.3.16.1 Appareillage 

 Source de courant régulée (voir 6.2.6) ; 

 appareil de mesure de temps (voir 6.2.7.1). 

6.3.16.2 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à l'essai de mise à feu en série d'inflammateurs électriques : 

 délai d’interruption de courant : 

 choisir 30 inflammateurs ; 

 régler l'amplitude du courant et la durée de l'impulsion sur les valeurs de courant pour des 
mises à feu en série IS et de durée d'impulsion tS spécifiées par le fabricant pour les mises à feu 
en série ; 

 connecter un inflammateur à la source de courant et appliquer le courant IS pendant une durée 
tS ; 

 enregistrer le délai d’interruption de courant tb. 

Légende 

Y Tension (V) 

X Temps (ms) 

Figure 15 — Mesure du délai d’interruption de courant 
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 répéter les deux étapes précédentes pour chacun des inflammateurs restants ; 

 déterminer la valeur minimale du délai d’interruption de courant tb,min et, pour les 
inflammateurs instantanés, calculer la moyenne μ (tb) et l'écart-type σ (tb) ; 

 essai de mises à feu en série : 

 choisir 5 ensembles de N inflammateurs, N étant le nombre maximal autorisé par le fabricant ; 

 régler l'amplitude du courant à la valeur du courant IS spécifiée par le fabricant pour les mises à 
feu en série et sélectionner la durée de l'impulsion tF donnée par : 

tF = min [tb,min, μ (tb) – 3 σ (tb)] pour les inflammateurs instantanés 

et : tF = 0,8 tb,min pour les inflammateurs à retard ; 

 connecter N inflammateurs en série à la source de courant et appliquer le courant IS pendant 
une durée tF ; 

 enregistrer le nombre d'inflammateurs dont la mise à feu a échoué ; 

 répéter les trois étapes précédentes pour chacun des quatre ensembles restants de N 
inflammateurs. 

6.3.17 Résistance électrique des inflammateurs électriques 

6.3.17.1 Appareillage 

 Ohmmètre (voir 6.2.15). 

6.3.17.2 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à l'essai de résistance électrique des inflammateurs électriques : 

 choisir 25 inflammateurs électriques dont la tête d'inflammateur et les fils conducteurs ou 
connecteurs sont conçus et construits de la même façon ; dans le cas des fils conducteurs, ils 
doivent avoir la même longueur (± 0,05 m) ; 

 immédiatement avant l’essai, conditionner les inflammateurs pendant 2 h à (20 ± 2) °C puis 
effectuer l'essai à (20 ± 2) °C ; 

 placer l'inflammateur dans une enceinte de protection et mesurer, à l'aide de l'ohmmètre, la 
résistance électrique à l'extrémité dénudée des fils conducteurs ou en utilisant un connecteur 
correspondant au connecteur de l'inflammateur ; 

 enregistrer la résistance électrique en ohms (Ω) pour chaque inflammateur soumis à essai ; 

 calculer la moyenne µ et l'écart-type σ des résultats et comparer les valeurs μ ± 3σ à la plage de 
variation de la résistance spécifiée par le fabricant. 
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6.3.18 Résistance d'isolement des inflammateurs électriques 

6.3.18.1 Appareillage 

 Mégohmmètre (voir 6.2.15). 

6.3.18.2 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique : 

Inflammateurs ayant un seul fil d’amorce : 

 choisir 25 inflammateurs électriques dont la tête d'inflammateur et les fils conducteurs ou 
connecteurs sont conçus et construits de la même façon ; dans le cas des fils conducteurs, ils 
doivent avoir la même longueur (± 0,05 m) ; 

 shunter l'inflammateur en torsadant ensemble les extrémités dénudées des deux fils conducteurs 
(le cas échéant) ; 

 immédiatement avant l’essai, conditionner les inflammateurs pendant 2 h à (20 ± 2) °C puis 
effectuer l'essai à (20 ± 2) °C ; 

 placer l'inflammateur dans une enceinte de protection et mesurer, à l'aide du mégohmmètre, la 
résistance d'isolement « broche à corps » entre les extrémités torsadées des fils conducteurs ou 
entre l'une des deux broches du connecteur de l'inflammateur et le corps métallique de 
l'inflammateur ;  

 enregistrer la résistance d'isolement en mégohms (MΩ) pour chaque inflammateur soumis à essai ; 

 calculer la moyenne µ et l'écart-type σ des résultats et comparer les valeurs μ – 3σ à la valeur 
minimale de la résistance d'isolement « broche à corps » déclarée par le fabricant. 

Inflammateurs ayant deux fils d’amorce : 

 choisir 25 inflammateurs électriques dont la tête d'inflammateur et les fils conducteurs ou 
connecteurs sont conçus et construits de la même façon ; dans le cas des fils conducteurs, ils 
doivent avoir la même longueur (± 0,05 m) ; 

 shunter l'inflammateur en torsadant ensemble les extrémités dénudées de chaque paire de fils 
conducteurs (le cas échéant) ; 

 immédiatement avant l’essai, conditionner les inflammateurs pendant 2 h à (20 ± 2) °C puis 
effectuer l'essai à (20 ± 2) °C ; 

 placer l'inflammateur dans une enceinte de protection et mesurer, à l'aide du mégohmmètre, la 
résistance d'isolement « broche à corps » pour chaque fil d’amorce : 

 entre les extrémités shuntées des fils conducteurs correspondants et le corps de 
l'inflammateur ; 

 entre l'une des broches correspondantes du connecteur de l'inflammateur et le corps de 
l’inflammateur ; 

 mesurer, à l'aide du mégohmmètre, la résistance d'isolement « broche à broche » : 
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 entre les extrémités shuntées des deux fils d’amorces ; 

 entre les deux broches les plus proches du connecteur correspondant à chaque fil d'amorce de 
l'inflammateur ;  

 enregistrer les résistances d'isolement en mégohms (MΩ) pour chaque inflammateur soumis à 
essai ; 

 calculer la moyenne μ et l'écart-type σ des résultats de chaque résistance d'isolement et comparer 
les valeurs μ – 3σ aux valeurs minimales de résistance d'isolement déclarées par le fabricant. 

6.3.19 Décharge électrostatique 

6.3.19.1 Généralités 

Cet essai vise à déterminer si les inflammateurs électriques peuvent résister aux décharges 
électrostatiques (DES) sans s’initier. Il convient de ne pas réaliser cet essai sur des inflammateurs à 
couplage magnétique. 

Pour les inflammateurs électriques à percuteur central dont le corps fait office de second percuteur, 
seule la configuration « broche à broche » doit être prise en compte. 

Dans le cas des inflammateurs électriques pour lesquels l'élément sensible est uniquement protégé par 
un vernis ou une protection non métallique, la configuration « broche à corps » correspond à 
l'application des décharges électrostatiques entre les deux fils conducteurs en court-circuit et une 
électrode conductrice à travers la protection. 

Dans le cas d'inflammateurs ayant deux fils d’amorce, il convient d'effectuer l'essai de décharge 
électrostatique « broche à corps » pour chaque fil d'amorce. 

6.3.19.2 Appareillage 

 Générateur de décharges électrostatiques (voir 6.2.16) ; 

 équipement permettant d'enregistrer le courant de décharge électrostatique et de calculer 
l'impulsion de décharge électrostatique délivrée à l'inflammateur. 

6.3.19.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique à l'essai de décharge électrostatique. 

Préparation de l’essai : 

 choisir le nombre requis d'inflammateurs électriques tel que mentionné dans le Tableau 1, dont la 
tête d'inflammateur et les fils conducteurs ou connecteurs sont conçus et construits de la même 
façon ; dans le cas des fils conducteurs, ils doivent avoir la même longueur (± 0,05 m) ; 

NOTE 1 Les éléments protecteurs ajoutés au fil d’amorce afin d'augmenter la résistance aux contraintes 
mécaniques, électrostatiques ou électromagnétiques, tels que les manchons en plastique sur la tête 
d'inflammateur, sont considérés comme partie intégrante de la tête d'inflammateur. 

NOTE 2 Dans le cas d'amorces à percuteur central, seuls 12 articles doivent être sélectionnés. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16265:2015 (F) 

63 

 régler le générateur de décharges électrostatiques conformément à l'Annexe E. S'assurer ensuite 
que les fils conducteurs et tout l'équipement de mesure sont maintenus dans la même position que 
lors du réglage du générateur de décharges électrostatiques ; 

 l'impulsion de décharge électrostatique à appliquer à l'inflammateur doit être conforme au tableau 
suivant : 

Tableau 5 — Impulsion de décharge électrostatique minimale 

Courant de non-feu (A) a 0,15 < INF < 0,25 0,25 < INF < 0,45 0,45 ≤ INF < 1,20 1,20 ≤ INF < 4,00 4,00 ≤ INF 

Impulsion de décharge 
électrostatique minimale 
pour la configuration 
« broche à broche » 
(mJ/Ω) 

0,2 0,3 6 60 300 

Impulsion de décharge 
électrostatique minimale 
pour la configuration 
« broche à corps » (mJ/Ω) 

0,6 0,6 12 120 600 

a Valeur indiquée par le fabricant.

 effectuer l’essai à (20 ± 5,0) °C avec une humidité relative non supérieure à 60 % ; 

 s'assurer que les fils conducteurs et les câbles (le cas échéant) sont maintenus à une distance 
minimale de 100 mm du sol et de tout objet conducteur pouvant constituer une voie de fuite vers la 
terre ; 

 les fils conducteurs (le cas échéant) doivent être enroulés tels qu’ils sont fabriqués par le fabricant. 

Application d’une décharge électrostatique : 

 vérifier à chaque fois l'impulsion de la décharge électrostatique appliquée. Si elle diffère de la 
valeur spécifiée, l’ajuster de nouveau tel que décrit à l'Annexe E avant de continuer l'essai ; 

 configuration « broche à broche » : 12 inflammateurs : 

 appliquer la décharge électrostatique entre les deux extrémités séparées des fils conducteurs 
ou entre les deux broches (ou entre la broche et le corps) ; 

 observer si l'inflammateur s’initie ; 

 répéter l'opération 5 fois de suite pour chaque inflammateur, en laissant s'écouler au moins 
10 s entre deux impulsions successives ; 

 configuration « broche à corps » : 12 inflammateurs : 

 torsader ensemble les extrémités des deux fils conducteurs (le cas échéant) ; 

 appliquer la décharge électrostatique entre les extrémités torsadées des fils conducteurs ou 
entre l'une des deux broches et le corps de l'inflammateur (cet essai n'est pas applicable dans le 
cas des amorces à percuteur central) ; 
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 observer si l'inflammateur s’initie ; 

 répéter l'opération 5 fois de suite pour chaque inflammateur, en laissant s'écouler au moins 
10 s entre deux impulsions successives. 

Dans le cas des inflammateurs électriques à percuteur central dont le corps métallique fait office de 
second percuteur, il n'y a aucune différence entre les configurations « broche à broche » et « broche à 
corps ». L'impulsion de la décharge électrostatique à appliquer à l'inflammateur doit être la valeur 
requise pour la configuration « broche à broche » du tableau ci-dessus. 

Dans le cas des inflammateurs ayant deux fils d’amorce, un second essai « broche à broche » doit être 
effectué entre les deux extrémités torsadées de chaque paire de fils conducteurs correspondant à 
chaque fil d’amorce, ou entre une broche du premier fil d’amorce et une broche du second fil d’amorce. 
L'impulsion de la décharge électrostatique à appliquer à l'inflammateur doit être la valeur requise pour 
la configuration « broche à corps » du tableau ci-dessus. 

6.3.20 Essai de sensibilité 

6.3.20.1 Généralités 

Cet essai doit être appliqué aux inflammateurs électriques présentant des substances pyrotechniques à 
nu, ou à d'autres dispositifs de mise à feu lorsque les compositions à nu ne sont pas protégées par des 
fonctions de sécurité. 

6.3.20.2 Décharge électrostatique 

6.3.20.2.1 Appareillage 

Le circuit d’essai de décharge électrostatique est présenté sur la Figure 16 ci-dessous. 

Figure 16 — Circuit d’essai de décharge électrostatique 

6.3.20.2.2 Mode opératoire 

La masse de la composition pyrotechnique mentionnée dans le Tableau 1 est requise. 

Effectuer l'essai à (20 ± 5) °C, appliquer une décharge de 25 000 V à partir d’un condensateur de 330 pF 
ou de 20 000 V à partir d’un condensateur de 500 pF ou de 15 000 V à partir d'un condensateur de 889 
pF par l’intermédiaire d'une résistance de 5 000 Ω. 
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6.3.20.3 Impact 

6.3.20.3.1 Appareillage 

La conception générale de l’équipement d’essai de sensibilité à l’impact est décrite sur la Figure 17. 

Légende 

1 Dispositif de libération 

2 Poids M à faire chuter 

3 Piston 

4 Enclume 

5 Socle massif 

6 Composition pyrotechnique 

Figure 17 — Appareil d’essai d'impact 

6.3.20.3.2 Mode opératoire 

Choisir la masse de composition pyrotechnique tel que mentionné dans le Tableau 1. 

Jusqu'à 30 échantillons de composition pyrotechnique (volume proche de 10 mm3) sont requis. 

L'initiation de la composition est considérée comme un résultat positif. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16265:2015 (F) 

66 

Effectuer l'essai à (20 ± 5) °C et : 

 placer le premier échantillon de composition sur l'enclume de l’équipement d’essai, puis placer le 
poids M à une distance h au-dessus de la surface supérieure de l'échantillon de composition, de 
sorte que le produit M * g * h (avec g = 9,81 m.s–2) soit égal à 8 J ; 

 lâcher le poids et enregistrer le résultat ; 

 s'il est positif, il est mis fin à l’essai ; 

 s'il est négatif, placer le deuxième échantillon de composition sur l'enclume, puis placer le poids M à 
une distance h au-dessus de la surface supérieure de l'échantillon de composition, de sorte que le 
produit M * g * h soit égal à 15 J ; 

 lâcher le poids et enregistrer le résultat ; 

 s'il est positif, une séquence d’essais utilisant un mode opératoire similaire à la méthode Bruceton 
(voir Annexe A) par pas de 1 J est appliquée à 25 des échantillons de composition restants. Il est 
mis fin à l’essai dès qu'un résultat positif est observé à 8 J ; 

 s'il est négatif, les essais sont effectués à 15 J, jusqu'à ce qu'un résultat positif soit observé, avec un 
maximum de quatre échantillons de composition supplémentaires, puis, si aucun résultat positif 
n'est observé, il est mis fin à l’essai ; 

 si un résultat positif est observé, une séquence d’essais utilisant un mode opératoire similaire à la 
méthode Bruceton (voir Annexe A) par pas de 1 J est appliquée à 25 des échantillons de 
composition restants. Il est mis fin à l’essai dès qu'un résultat positif est observé à 8 J. 

NOTE L'EN 13631–4:2002 fournit des informations plus détaillées. 

6.3.20.4 Frottement 

6.3.20.4.1 Appareillage 

L'application de la force de frottement est décrite sur la Figure 18. 

Un échantillon de la composition pyrotechnique est placé sur une plaque en porcelaine (25 mm 
(longueur) × 25 mm (largeur) × 5 mm (hauteur), rugosité 9 μm – 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 9 μm – 32 μm) exerce une 
force F sur l'échantillon de composition pyrotechnique. 
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Légende 

1 Force appliquée F 

2 Grattoir en porcelaine 

3 Composition pyrotechnique 

4 Plaque en porcelaine 

5 Mouvement de la plaque en porcelaine 

Figure 18 — Dispositif d’essai de frottement 

6.3.20.4.2 Mode opératoire 

Jusqu'à 30 échantillons de composition pyrotechnique (volume proche de 10 mm3) sont requis. Chaque 
échantillon 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 ± 0,05) mm). 

L'initiation de la composition est considérée comme un résultat positif. 

Effectuer l'essai à (20 ± 5) °C et : 

 placer le premier échantillon sur la plaque en porcelaine, puis appliquer le grattoir en porcelaine 
sur celle-ci avec une force appliquée de 80 N (ou la valeur la plus proche qui peut être délivrée par 
l’équipement d’essai). Mettre la plaque en mouvement et enregistrer le résultat ; 

 s'il est négatif, effectuer le même essai sur le deuxième échantillon avec une force appliquée de 
160 N (ou la valeur la plus proche qui peut être délivrée par l’équipement d’essai) ; 

 mettre la plaque en mouvement et enregistrer le résultat ; 

 s'il est positif, une séquence d’essais utilisant un mode opératoire similaire à la méthode Bruceton 
(voir Annexe A) par pas de 16 N (ou le pas le plus proche qui peut être délivré par l’équipement 
d’essai) est appliquée à 25 des inflammateurs restants. Il est mis fin à l’essai dès qu'un résultat 
positif est observé à 80 N ; 
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 s'il est négatif, les essais sont effectués à 160 N (ou la valeur la plus proche qui peut être délivrée 
par l’équipement d’essai), jusqu'à ce qu'un résultat positif soit observé, avec un maximum de quatre 
échantillons supplémentaires ; si aucun résultat positif n'est observé, il est mis fin à l’essai ; 

 si un résultat positif est observé, une séquence d’essais utilisant un mode opératoire similaire à la 
méthode Bruceton (voir Annexe A) par pas de 16 N (ou le pas le plus proche qui peut être délivré 
par l’équipement d’essai) est appliquée à 25 des échantillons restants. Il est mis fin à l’essai dès 
qu'un résultat positif est observé à 80 N. 

NOTE L'EN 13631-3:2004 fournit des informations plus détaillées. 

6.3.21 Essai d'immersion sous l'eau 

Les échantillons doivent être inspectés visuellement et toute anomalie doit être relevée avant de les 
soumettre à essai. 

Les échantillons doivent être immergés horizontalement pendant au moins 48 h sous 0,5 m d'eau. 
Soumettre les échantillons à l'essai de fonctionnement conformément à 6.3.4, dans les 2 h après les 
avoir retirés de l'eau. 

6.3.22 Détermination des caractéristiques détonantes/non détonantes 

6.3.22.1 Généralités 

Cet essai vise à vérifier que l'inflammateur soumis à essai ne peut pas faire détoner la charge tel que 
défini en 6.3.22.2. Si cette charge est initiée et détone, l'inflammateur a des caractéristiques détonantes 
et doit alors être considéré comme un détonateur qui n'entre pas dans le domaine d'application de la 
présente norme. 

Cet essai est effectué sur trois inflammateurs à (20 ± 5) °C. 

6.3.22.2 Appareillage 

L'équipement et le matériel nécessaires pour l'essai sont constitués : 

 de tétranitrate de pentaérythritol (PETN) d'une densité de (1,00 ± 0,04) g/cm3, mis en décantation 
naturelle en cartouches cylindriques dans un corps souple (par exemple, du papier kraft ou un film 
plastique fin) d'un diamètre de 30 mm et d'une masse d'au moins 50 g. Les extrémités des 
cartouches doivent présenter une surface plane ; 

 de plaques en acier de 10 cm × 10 cm d'une épaisseur de 1 mm servant à déterminer si une 
détonation se produit ; la plaque en acier doit être supportée à 5 cm au-dessus du sol de l'aire 
d'essai afin qu'un espace soit nettement visible sous la plaque. 

6.3.22.3 Mode opératoire 

Le mode opératoire suivant s'applique pour la détermination des caractéristiques détonantes/non 
détonantes de l'inflammateur : 

 un inflammateur est placé à l'une des extrémités de la cartouche de PETN de façon à ce qu'il touche 
la surface plane. En règle générale, l'effet connu ou prévu est orienté vers le centre de la cartouche. 
Si ces conditions ne peuvent pas être suivies (en raison de la forme de l'article), l'inflammateur doit 
être placé de la meilleure façon possible comme s'il était conçu pour initier la cartouche de PETN ; 
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 la cartouche est ensuite placée sur la plaque en acier dans le sens prévu de la détonation ; 

 mettre feu à l'inflammateur ; 

 une détonation est considérée comme ayant eu lieu si un trou net apparaît à travers la plaque en 
acier ; 

 répéter l'essai avec les deux autres inflammateurs ; 

 le résultat de l'essai est enregistré de la manière suivante : 

 si au moins une détonation des cartouches en PETN s'est produite pendant l'essai, l'article 
présente des « caractéristiques détonantes » ; 

 si ce n'est pas le cas, l'article présente des caractéristiques « non détonantes ». 

6.3.23 Examen visuel 

L'examen visuel doit être effectué à l'œil nu ou à l'aide d'un équipement de grossissement (voir 6.2.17). 
Enregistrer toute anomalie. 

Pour les retards pyrotechniques, enregistrer toute preuve d'émission latérale de gaz, de flammes ou de 
particules chaudes. 

7 Exigences minimales relatives à l'étiquetage et aux instructions d'utilisation 

7.1 Généralités 

Les dispositifs de mise à feu doivent être marqués avec les informations spécifiées en 7.2 et 7.3. 

Les informations spécifiées pour l'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles, et être 
rédigées dans la (les) langue(s) du pays où les dispositifs de mise à feu sont proposés à la vente. Pour 
chaque langue, les informations doivent être présentées dans leur totalité et ne doivent pas être 
entrecoupées d’un autre texte. Tout texte supplémentaire dans une autre langue ne doit pas être en 
contradiction avec les informations spécifiées. 

Les cordeaux et mèches pyrotechniques ne présentent aucune surface externe adaptée à l'étiquetage. 
Dans ce cas, l'étiquette doit être placée sur la plus petite des pièces d'emballage. 

7.2 Exigences d'étiquetage 

7.2.1 Nom et type 

Les étiquettes apposées directement sur le dispositif de mise à feu ou sur la plus petite des pièces 
d'emballage si le dispositif n'offre pas un espace suffisant pour les exigences d’étiquetage, doivent 
mentionner le « type générique » ou le « sous-type » auquel appartient l'article (voir 4.1 et 4.2). 

Si une dénomination commerciale est également utilisée, elle doit être clairement identifiée avec les 
termes « dénomination commerciale » afin de pouvoir la distinguer du nom technique. 

7.2.2 Marquage CE et numéro d'identification 

Le marquage CE doit être inscrit sur l'étiquette. 
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Le marquage CE doit être suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable : 

 de la surveillance du système de qualité existant (en cas de Modules D et E conformément à la 
Directive 2007/23/CE) ;  

 et/ou du contrôle de la conformité au type selon le Module C conformément à la 
Directive 2007/23/CE. 

7.2.3 Catégorie et numéro d’attestation (de certification) 

Le numéro d’attestation (de certification) permettant le traçage des produits doit être marqué 
conformément à l'exemple ci-dessous : 

XXXX – YY – ZZZZ... 

où XXXX désigne le numéro d'enregistrement de l'organisme notifié délivrant l'attestation d'examen de 
type CE, YY désigne la catégorie d'article en abrégé (P1 ou P2) et où ZZZZ... est un numéro 
chronologique de traitement fourni par l'organisme notifié délivrant l'attestation d'examen de type CE. 

Lorsque le dispositif de mise à feu appartient à une famille d’objets individuels ayant été collectivement 
soumis à l'examen de type, ce numéro correspond à celui qui a été attribué à l'ensemble de la famille. 

7.2.4 Étiquetage relatif à la limite d'âge et aux personnes ayant des connaissances particulières 

Catégorie P1 : La limite d'âge minimale applicable dans le pays où l'article est proposé à la vente au 
détail doit être clairement mentionnée sur l'étiquette. La limite d'âge minimale de 18 ans s'applique, si 
l'État membre individuel n'a pas augmenté ou abaissé ces limites d'âges conformément à l'Article 7 (2) 
de la Directive 2007/23/CE. 

Catégorie P2 : La mention « Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » 
doit figurer sur l'étiquette. 

7.2.5 Masse active (ou masse nette de composition) 

L'étiquetage doit comprendre la masse active (MA) du dispositif de mise à feu, exprimée dans les unités 
appropriées. 

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

7.2.6 Détails concernant le fabricant ou l'importateur 

L'étiquetage des dispositifs de mise à feu doit comprendre au minimum le nom et l'adresse du fabricant, 
ou, lorsque le fabricant n'est pas établi au sein de la Communauté Européenne, le nom du fabricant et le 
nom et l'adresse de l'importateur. L'adresse doit au moins inclure la ville et le pays. 

7.2.7 Date limite d’utilisation 

Lorsque le fabricant fournit une date limite d'utilisation, celle-ci doit être imprimée sur l'étiquette 
conformément à l'exemple ci-dessous : 

Date limite d'utilisation : MM/AAAA ou MM/AA 

où MM désigne le mois (2 chiffres, par exemple 07) et AAAA ou AA désigne l'année (4 ou 2 chiffres, par 
exemple 2015 ou 15). 
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Le dispositif de mise à feu doit fonctionner correctement jusqu'à sa date limite d’utilisation 
conformément aux spécifications du fabricant. Lorsque cette date limite d'utilisation est supérieure à 18 
mois après la date de fabrication de l'article, cette date doit être vérifiée lors de l'essai de type à partir 
des informations fournies par le fabricant, sur la base des essais de fonctionnement conformément à 
5.3 : 

 soit à la date limite d’utilisation ou à une date ultérieure ; 

 soit après un vieillissement accéléré conformément à 6.3.9.2.3 par des échantillons de 
conditionnement thermique de l'article à une température T et pendant une durée t déterminée par 
l'organisme notifié conformément à la date limite d'utilisation spécifiée par le fabricant. 

Un tel essai doit être effectué sur quatre éprouvettes du dispositif de mise à feu ou d'un article ayant les 
mêmes caractéristiques que le dispositif de mise à feu et des compositions pyrotechniques formulées 
sur la base des mêmes substances chimiques que le dispositif de mise à feu. 

7.2.8 Impression 

L’étiquetage doit être clairement visible, facilement lisible, indélébile et sur fond coloré et contrasté par 
rapport aux textes. Les tailles des polices, mesurées conformément à 6.2.1, 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 ou au sous-type, au nom et au numéro d’enregistrement (y compris la catégorie), et d'au 
moins 2,1 mm pour les autres informations. 

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

Les non-conformités d'étiquetage doivent être classées conformément au Tableau 3 pour des essais de 
lot. 

Dans des essais de type, aucune non-conformité décrite dans le Tableau 3 n'est acceptable. 

7.2.9 Marquage des articles de très petite taille 

Si le dispositif de mise à feu n’offre pas un espace suffisant pour les informations requises de 7.2.1 à 
7.2.7, le marquage CE doit au moins être suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié (voir 
7.2.2) et, si possible, le numéro d'enregistrement doit figurer sur l'article. 

Toutes les informations requises par la présente Norme européenne doivent toutefois être fournies sur 
la plus petite des pièces de l'emballage. Le fabricant devra s'assurer que la conception de l'emballage 
empêchera la perte d'informations si l'étiquette est déchirée. 

Dans ce cas, l'emballage doit porter la mention suivante : « Doit être vendu dans son emballage ». Cette 
mention doit figurer à côté du nom de type ou de la catégorie. L'impression doit être réalisée 
conformément au 7.2.8. 

7.2.10 Point d’entrée d’allumage 

Lorsque cela est approprié (par exemple, pour des retards pyrotechniques non réversibles), le point 
d'entrée d’allumage du dispositif de mise à feu doit être indiqué par l'étiquette ou dans les instructions 
d'utilisation. La conformité à cette exigence doit être vérifiée par une inspection visuelle. 
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7.3 Instructions d'utilisation 

Les instructions d'utilisation doivent être fournies avec le dispositif de mise à feu et doivent 
comprendre – sous forme de texte intégral, de schémas, d’images et/ou de pictogrammes – des 
informations claires et complètes concernant : 

 la méthode d’allumage qui doit être expliquée en détail ; 

 le courant d'essai de sécurité ; 

 les connexions et les équipements de mise à feu si leur utilisation est requise, par exemple, une 
référence précise ou des spécifications sur le dispositif de mise à feu à utiliser ; 

 les performances de l'article, y compris la description des effets principaux : nature (chaleur, 
pression, projections, ...), origine, orientation et amplitude, et les marquages correspondants sur 
l'article (le cas échéant), la capacité d’allumage, les paramètres pour les durées de combustion de la 
charge principale, les délais retards (le cas échéant), ainsi que la vitesse de combustion linéaire des 
cordeaux et mèches pyrotechniques ; 

 les dangers potentiels, y compris les projections de fragments, de matériau en combustion ou de 
scories chaudes ; 

 le cas échéant, les protections, les shunts, les goupilles de sécurité, etc. à retirer ou le commutateur 
de sécurité/d’armement ou le verrou à actionner avant l'utilisation, et l'identification 
correspondante (marquage, étiquette, etc.) ; 

 la description de l'usage normal de l'article et les instructions de fonctionnement associées ; 

 les instructions de sécurité permettant d'éviter la mise à feu intempestive ou involontaire lors 
d'une manipulation ou d'un usage normal ; 

 les caractéristiques électriques (par exemple, le courant de feu ou de non-feu, la résistance, etc.) des 
inflammateurs électriques et des fusées (de projectile) activées par voie électrique ; 

 les caractéristiques optiques (par exemple, la puissance de feu ou de non-feu, la longueur d'onde 
optique, etc.) pour des inflammateurs optiques et des fusées (de projectile) activées par voie 
optique ; 

 l'utilisation d'inflammateurs en série : nombre maximal d'articles pouvant être connectés en même 
temps ; 

 les précautions à prendre lors de l'ouverture de l'emballage (le cas échéant) ; 

 les instructions de sécurité pour le stockage et le transport ainsi que les fonctions de sécurité ; 

 pour des articles n'ayant pas fonctionné à leur date limite d'utilisation : méthode d'élimination, 
instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité pour éliminer les articles ou accéder à un 
réseau professionnel de mise au rebut ; 

 pour des articles ayant fonctionné avant leur date limite d'utilisation : méthode d'élimination des 
débris, le cas échéant. 

NOTE Les instructions d'utilisation peuvent comprendre des phrases du type : « Un système de mise à feu 
correct équipé d'un verrouillage à clé peut être utilisé pour allumer ces dispositifs » (ou équivalent) et « Utiliser 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16265:2015 (F) 

73 

un courant continu ou alternatif de 3 à 5 A », ou « Utiliser une tension continue de 9 à 12 V », plus « Vérifier les 
connexions avant la mise à feu » ou « Courant d’essai < XX A CC », ou « Utiliser uniquement un équipement de mise 
à feu de référence XXXX » ou toute autre indication appropriée. 
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Annexe A 
(informative) 

Méthode Bruceton 

A.1 Généralités 

La méthode Bruceton est utilisée pour déterminer le niveau de stimulus pour lequel la probabilité 
d’obtenir un résultat positif est de 50 %. 

A.2 Mode opératoire 

La méthode consiste à appliquer différents niveaux de stimulus et à déterminer si une réaction positive 
a lieu ou non. Les essais à effectuer vont se concentrer sur une zone critique. Le principe de la méthode 
d’essai est de diminuer le stimulus d'un niveau pour l'essai suivant si un résultat positif (= feu) est 
obtenu et d’augmenter le stimulus d'un niveau si un résultat négatif (= non-feu) est obtenu. En général, 
environ cinq essais préliminaires sont effectués afin de déterminer un niveau de départ dans la zone 
correcte et 25 essais sont ensuite effectués afin de fournir les données nécessaires aux calculs. 

S0 et S100 étant respectivement les seuils de feu et de non-feu revendiqués par le fabricant, le premier 
essai préliminaire est effectué par application du stimulus : 

2

1000 SS
S



et le pas de la séquence d’essais est déterminé par la formule suivante : 

6

0100 SS
S




La phase préliminaire de l’essai prend fin dès qu'il se produit un changement « positif → négatif » ou 
« négatif → positif ». 

A.3 Calcul des résultats 

Lors de la détermination du niveau pour lequel la probabilité d'obtenir un résultat positif est de 50 % 
(S50), seuls les résultats positifs (+) ou seuls les résultats négatifs (-) sont utilisés, en fonction de celui 
qui a la valeur la moins élevée. Si les nombres sont égaux, l’un ou l’autre peut être utilisé. Les données 
sont enregistrées dans un tableau (par exemple, tel que le Tableau 1) et sont synthétisées tel que 
présenté dans le Tableau A.2. La première colonne du Tableau 2 contient les stimuli, par ordre 
croissant, en commençant par le plus faible niveau pour lequel un résultat d'essai a été enregistré. Dans 
la deuxième colonne, « I » représente le nombre correspondant au nombre d'incréments égaux à partir 
de la ligne de base ou ligne du zéro. La troisième colonne contient le nombre de résultats négatifs 
ni = n(–) pour chaque valeur du stimulus, car n(–) < n(+). La quatrième colonne présente le résultat de la 
multiplication de « i » par « ni » et la cinquième colonne présente le résultat de la multiplication du carré 
de « I » par « ni ». 
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La moyenne est calculée d'après la Formule (A.1) suivante : 















5,0
min50

SN

A
SSS  (A.1) 

où : 

 iS nN ;

   iniA ;

Smin est la plus petite valeur du stimulus ; 

ΔS est le pas. 

Si les résultats négatifs sont utilisés, le signe entre crochets de l’équation est positif et il est négatif si les 
résultats positifs sont utilisés. L'écart-type σ peut être estimé à l'aide de la Formule (A.2) : 

















 029,0620,1

2

2

S

S

N

ABN
S (A.2) 

où 

   iniB 2

La Formule (A.2) donne une estimation assez précise de σ tant que 3,0
2

2




S

S

N

ABN
 (voir référence [1] 

dans le cas où ce rapport est inférieur à 0,3). 
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A.4 Valeurs à 95 % de niveau de confiance 

Pour une application optimale de l’essai de Bruceton, i doit être compris entre 3 et 6. Lorsque i est égal 
à 1 ou 2, la valeur de S50 est toujours correcte, mais σ ne l'est pas. Lorsque i est supérieur à 6, il est 
nécessaire d'augmenter le nombre d'essais. Pour une séquence de 25 essais, les résultats calculés sont 
acceptables si : 

25,0 


S
 

et les valeurs du stimulus « de non-feu » SNF et du stimulus « de feu » SF, telles que la probabilité P 
d'avoir respectivement des non-feux ou des mises à feu à un niveau de confiance γ, peuvent être 
calculées grâce aux Formules (A.3) et (A.4) : 

222
50NF  skstkSS µ  (A.3) 

222
50F  skstkSS µ  (A.4) 

où 

k est donné par la table des inverses de la loi de distribution normale, tel que 





k

t

e
Pdt

2

1 2

2


 ; 

t est donné par la table de la loi de Student t(ν,γ) avec ν degrés de liberté pour les zones critiques 
sur deux côtés (voir A.7 ci-après), avec ν égal à NS–1 ; 

7

61 S

n
S





 est l'erreur type de la moyenne ; 

 



 3,01,1

1
 S

Sn
S  est l'erreur type de l'écart-type ; 

où 

n nombre total de mises à feu ou de non-feux (selon le résultat de l'analyse). Il ne s'agit pas du 
nombre total de dispositifs mis à feu ; 

σ  écart-type ; 

ΔS incrément de pas. 

Pour P = 99,9 % et γ = 95 %, k et t ont les valeurs suivantes : 

k = 3,090 

NS–1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

t 2,228 2,201 2,179 2,160 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 
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A.5 Exemple 

À l'aide des données suivantes issues des Tableaux A.1 et A.2 : 

 courant le plus faible Smin = 2,10 A ; 

 pas ΔS = 0,1 A ; 

 somme de ni(–) = 12 ;  

 somme de ini(–) = 16 ; 

 somme de i2ni(–) = 30 ; 

le courant moyen est donné par la Formule (A.1) comme suit : 

S50 = 2,10 + 0,10 × [(16/12) + 0,5] = 2,28 A 

et l'écart-type par la Formule (A.2) comme suit : 

σ = 1,62 × 0,10 × [((12 × 30 – 162)/122) + 0,029] = 0,12 A 

et à un niveau de confiance de 95 % : 

833,0


S
 

034,097,0
12

12,0
S  

050,045,1
12

12,0
S  

A56,1050,0090,3034,0201,212,0090,328,2 222
NF S

A00,3050,0090,3034,0201,212,0090,328,2 222
N S  
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Tableau A.1 — Enregistrement des données 

Courant 
(A) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 + - 

2,50 + 1 

2,40 - + + + + 4 1 

2,30 + - + - + - - + + 5 4 

2,20 + - - - - - + + 3 5 

2,10 - - 2 

13 12 

Tableau A.2 — Synthèse des données 

Courant (A) Calcul à l'aide des négatifs 

i(–) ni(–) i(–) × ni(–) i(–)2 × ni(–) 

2,40 3 1 3 9 

2,30 2 4 8 16 

2,20 1 5 5 5 

2,10 0 2 0 0 

Totaux NS = 12 A = 16 B = 30 
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A.6 Courbes des fonctions G et H 

Légende 

Y Coefficients G et H 

NOTE En ce qui concerne la courbe H : pour les valeurs de ΔS/σ supérieures à 1,1, la ligne continue 
correspond aux valeurs de H lorsque la moyenne tombe sur un niveau d'essai et la ligne en pointillés donne les 
valeurs de H lorsque la moyenne est à mi-chemin entre deux niveaux. L'interpolation linéaire entre ces deux cas 
peut être effectuée pour d'autres positions de la moyenne. 

Figure A.1 — Courbes des fonctions G et H 

A.7 Table de la distribution de la loi de Student 

Tableau A.3 — Table de la distribution de la loi de Student (1 sur 2) 

Bilatéral 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 98 % 99 % 99,5 % 99,8 % 99,9 % 

1 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3 318,3 636,6 

2 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,09 22,33 31,60 

3 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,21 12,92 

4 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,610 

5 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,893 6,869 

6 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959 

7 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408 
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Tableau A.3 — Table de la distribution de la loi de Student (2 sur 2) 

Bilatéral 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 98 % 99 % 99,5 % 99,8 % 99,9 % 

8 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041 

9 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,781 

10 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587 

11 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437 

12 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 3,930 4,318 

13 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372 3,852 4,221 

14 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 3,787 4,140 

15 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 3,733 4,073 

16 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,252 3,686 4,015 

17 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222 3,646 3,965 

18 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,197 3,610 3,922 

19 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174 3,579 3,883 

20 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,850 

21 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,135 3,527 3,819 

22 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119 3,505 3,792 

23 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104 3,485 3,767 

24 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,091 3,467 3,745 

25 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,078 3,450 3,725 

26 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067 3,435 3,707 

27 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,057 3,421 3,690 

28 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047 3,408 3,674 

29 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,038 3,396 3,659 

30 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030 3,385 3,646 

40 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971 3,307 3,551 

50 0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 2,937 3,261 3,496 

60 0,679 0,848 1,045 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 2,915 3,232 3,460 

80 0,678 0,846 1,043 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 2,887 3,195 3,416 

100 0,677 0,845 1,042 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 2,871 3,174 3,390 

120 0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 2,860 3,160 3,373 
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Annexe B
(informative) 

Méthode dichotomique (ou de Langlie) 

B.1 Généralités 

La méthode dichotomique (ou de Langlie) est utilisée pour déterminer le niveau de stimulus pour 
lequel la probabilité d’obtenir un résultat positif est de 50 %. Elle converge plus rapidement que la 
méthode Bruceton vers la moyenne de la distribution statistique des seuils de feu des inflammateurs et 
peut être utilisée comme une alternative à la méthode Bruceton, en particulier lorsque les seuils de feu 
et de non-feu ne sont pas bien connus. 

B.2 Mode opératoire 

La méthode consiste à appliquer un stimulus variable à un ensemble d'inflammateurs échantillonnés de 
façon aléatoire à partir d'un lot et à déterminer si une réaction positive a lieu ou non. Le stimulus est 
une variable continue pouvant prendre toutes les valeurs possibles au sein d'un intervalle d'essai 
déterminé. 

Les essais à effectuer ne vont pas nécessairement se concentrer sur les zones critiques au début de la 
séquence d'essais. Le stimulus à appliquer à chaque inflammateur au cours de la séquence est 
déterminé conformément aux résultats des essais précédents en appliquant le logigramme suivant. 

Soient S100 et S0 les valeurs du stimulus qui mettront vraisemblablement à feu les inflammateurs dans 
100 % et 0 % des cas respectivement (S100 > S0) et N le nombre d'inflammateurs faisant partie de 
l'échantillon. 
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Figure B.1 — Logigramme de la méthode dichotomique 

B.3 Calcul des résultats 

Parmi les résultats, choisir : 

 le plus haut niveau SM du stimulus ayant entraîné un non-feu de l'inflammateur (RM = 0) ; 

 le plus bas niveau Sm du stimulus ayant entraîné la mise à feu de l'inflammateur (Rm = 1) ; 

puis calculer le nombre n de valeurs d'essai distinctes du stimulus comprises entre Sm et Sm, ces deux 
valeurs étant exclues. 
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Une première estimation de la moyenne µ0 est calculée à l'aide de la formule suivante : 

2
0

Mm SS 
 (B.1) 

et l'écart-type correspondant σ0 peut être déterminé comme suit : 

 
)2(8

0





n

SSN mM (B.2) 

NOTE Dans le cas SM  Sm, il est nécessaire d'effectuer des essais supplémentaires jusqu'à SM > Sm ou 
d’appliquer la méthode Bruceton dans l'intervalle ] Sm, SM [. 

Ensuite, de meilleures estimations de la moyenne μe et de l'écart-type σe peuvent être calculées au 
moyen d'un algorithme itératif basé sur la maximalisation de la fonction de vraisemblance qui donne la 
probabilité d'obtenir les résultats d'essai donnés avec les valeurs de μ et σ, tel qu'illustré par le 
logigramme suivant (voir Figure B.2) où : 
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Figure B.2 — Algorithme itératif pour de meilleures estimations de μ et σ 

ε étant un nombre très petit, de préférence choisi de manière à obtenir les estimations de μ et σ avec 
trois décimales, par exemple = 5.10−4. 

Un tel algorithme itératif peut être facilement résolu au moyen d'une feuille de calcul (MS Excel ou autre 
application similaire). 

Après avoir effectué la procédure itérative, il est nécessaire de corriger l'écart-type. Les simulations 
informatiques montrent que σe est toujours sous-estimé et qu'il doit être corrigé conformément à la 
Formule (B.3) : 




 e

ec  (B.3) 

où β dépend de la taille de l'échantillon soumis à essai N et est donné sur la Figure B.3 suivante. 
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Figure B.3 — Correction de l'écart-type estimé 

B.4 Valeurs à 95 % de niveau de confiance 

À partir de ces estimations de μe et σe, les valeurs du stimulus de non-feu SNF et du stimulus de feu SF, 
telles que la probabilité P d'obtenir respectivement des non-feux et des mises à feu à un niveau de 
confiance (1-α), peuvent être calculées d'après les Formules (B.4) et (B.5) : 

)()( 2
eceNF ee VarkµVarKkµS   (B.4) 

)()( 2
eceF ee VarkµVarKkµS   (B.5) 

où 

k est donné par la table des inverses de la loi de distribution normale telle que Pdte
k

t

 



2

2

2

1


; 

K est donné par la table des inverses de la loi de distribution normale telle que 
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Pour P = 99,9 % et (1-α) = 95 %, k et K ont les valeurs suivantes : 

090,3k  et 960,1K  

B.5 Exemple 

La Figure B.4 ci-après présente un tracé graphique d'une séquence de 25 essais d'inflammateurs 
électriques conformément à la méthode dichotomique. Le Tableau B.1 montre les résultats 
correspondants de cette séquence d'essais. 

Dans cet exemple, les valeurs de 5 A et 0 A ont respectivement été attribuées à S100 et S0. 

Par conséquent S1 = 2,5 A. 

Légende 

Y Courant continu (A) 

X Numéro de l’essai 

Figure B.4 — Tracé graphique 
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Tableau B.1 — Résultats des essais 

i Si Ri Sk

1 2 500 1 

2 1,250 0 S1 = 2,500 

3 1,875 0 

4 3,438 1 S3 = 1,875 

5 2,657 1 S2 = 1,250 

6 1,954 1 

7 0,977 0 S6 = 1,954 

8 1,466 0 S5 = 2,657 

9 2,062 0 S4 = 3,438 

10 2,750 1 S9 = 2,062 

11 2,406 1 S8 = 1,466 

12 1,936 0 S11 = 2,406 

13 2,171 0 S10 = 2,750 

14 2,461 1 S13 = 2,171 

15 2,316 1 S12 = 1,936 

16 2,126 1 S7 = 0,977 

17 1,552 0 S16 = 2,126 

18 1,839 0 S15 = 2,316 

19 2,078 0 S14 = 2,461 

20 2,270 1 S19 = 2,078 

21 2,174 1 S18 = 1,839 

22 2,007 1 S17 = 1,552 

23 1,780 0 S22 = 2,007 

24 1,894 0 S21 = 2,174 

25 2,034 0 

À partir du tableau ci-dessus, les valeurs suivantes peuvent être extraites : 

SM = 2,171 A et Sm = 1,954 A 

et n est égal à 5 (soit cinq valeurs de courant d'essai comprises entre 2,171 A et 1,954 A). 

Les premières estimations de la moyenne μ0 et de l'écart-type σ0 peuvent alors être calculées : 

μ0 = (2,171 + 1,954)/2 = 2,063 A 

σ0 = 25.(2,171–1,954)/(8.(5+2)) = 0,097 A 

et les calculs itératifs illustrés par le second logigramme ci-dessus donnent, après quatre itérations 
(voir Tableau B.2), les estimations finales de la moyenne µe et de l'écart-type σ : 
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μe = 2,085 A 

σe = 0,152 A 

Pour une séquence de 25 essais, le facteur de correction β de l'écart-type est égal à 0,80. L'estimation 
finale de l'écart-type est donc égale à : 

190,0
80,0

152,0
ec  A 

et à un niveau de confiance de 95 % : 

00361,0
25

190,0
5,2)(

2

e µVar  

00462,0
25

190,0
2,3)(

2

e Var  et 00722,0
8,0

00462,0
)(

2ec Var  

 A97,000722,0090,300361,0960,1190,0090,3085,2 2
NF S

 A20,300722,0090,300361,0960,1190,0090,3085,2 2
F S
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Tableau B.2 — Calcul itératif de μe et σe  

Résultats d'essai Première itération Deuxième itération Troisième itération Quatrième itération 

i Si Ri ti pi Pi hi ti pi Pi hi ti pi Pi hi ti pi Pi hi 

1 2,500 1 4,516 0,00001 1,00000 -1,00000 3,267 0,00192 0,99946 -1,00054 2,803 0,00784 0,99747 -1,00253 2,734 0,00951 0,99687 -1,00314 

2 1,250 0 -8,387 0,00000 0,00000 1,00000 -6,328 0,00000 0,00000 1,00000 -5,611 0,00000 0,00000 1,00000 -5,502 0,00000 0,00000 1,00000 

3 1,875 0 -1,935 0,06130 0,02647 1,02718 -1,531 0,12361 0,06291 1,06713 -1,404 0,14890 0,08016 1,08715 -1,384 0,15308 0,08317 1,09071 

4 3,488 1 14,715 0,00000 1,00000 -1,00000 10,851 0,00000 1,00000 -1,00000 9,455 0,00000 1,00000 -1,00000 9,243 0,00000 1,00000 -1,00000 

5 2,657 1 6,137 0,00000 1,00000 -1,00000 4,472 0,00002 1,00000 -1,00000 3,860 0,00023 0,99994 -1,00006 3,768 0,00033 0,99992 -1,00008 

6 1,954 1 -1,120 0,21307 0,13136 -7,61285 -0,924 0,26023 0,17764 -5,62929 -0,872 0,27273 0,19156 -5,22020 -0,864 0,27477 0,19391 -5,15704 

7 0,977 0 -11,205 0,00000 0,00000 1,00000 -8,424 0,00000 0,00000 1,00000 -7,449 0,00000 0,00000 1,00000 -7,301 0,00000 0,00000 1,00000 

8 1,486 0 -5,951 0,00000 0,00000 1,00000 -4,517 0,00001 0,00000 1,00000 -4,023 0,00012 0,00003 1,00003 -3,947 0,00017 0,00004 1,00004 

9 2,062 0 -0,005 0,39894 0,49794 1,99180 -0,095 0,39713 0,46201 1,85878 -0,145 0,39476 0,44231 1,79312 -0,152 0,39436 0,43959 1,78441 

10 2,750 1 7,097 0,00000 1,00000 -1,00000 5,186 0,00000 1,00000 -1,00000 4,486 0,00002 1,00000 -1,00000 4,381 0,00003 0,99999 -1,00001 

11 2,406 1 3,546 0,00074 0,99980 -1,00020 2,545 0,01564 0,99454 -1,00549 2,171 0,03782 0,98502 -1,01521 2,114 0,04266 0,98276 -1,01754 

12 1,936 0 -1,306 0,17008 0,09581 1,10596 -1,063 0,22685 0,14399 1,16821 -0,993 0,24359 0,16028 1,19087 -0,982 0,24628 0,16301 1,19475 

13 2,171 0 1,120 0,21307 0,86864 7,61285 0,741 0,30309 0,77076 4,36218 0,589 0,33548 0,72196 3,59656 0,566 0,33987 0,71435 3,50083 

14 2,461 1 4,114 0,00008 0,99998 -1,00002 2,967 0,00488 0,99850 -1,00150 2,541 0,01581 0,99447 -1,00556 2,477 0,01857 0,99337 -1,00667 

15 2,316 1 2,617 0,01300 0,99556 -1,00446 1,854 0,07148 0,96816 -1,03289 1,565 0,11728 0,94118 -1,06249 1,521 0,12538 0,93593 -1,06845 

16 2,126 1 0,655 0,32182 0,74392 -1,34423 0,396 0,36887 0,65392 -1,52925 0,286 0,38299 0,61246 -1,63277 0,270 0,38470 0,60629 -1,64938 

17 1,552 0 -5,270 0,00000 0,00000 1,00000 -4,010 0,00013 0,00003 1,00003 -3,578 0,00066 0,00017 1,00017 -3,512 0,00084 0,00022 1,00022 

18 1,839 0 -2,307 0,02787 0,01052 1,01064 -1,807 0,07794 0,03537 1,03667 -1,646 0,10289 0,04985 1,05247 -1,621 0,10719 0,05248 1,05539 

19 2,078 0 0,160 0,39387 0,56356 2,29126 0,027 0,39879 0,51095 2,04479 -0,037 0,39866 0,48508 1,94206 -0,047 0,39851 0,48142 1,92834 

20 2,270 1 2,142 0,04024 0,98390 -1,01636 1,501 0,12927 0,93336 -1,07140 1,255 0,18148 0,89528 -1,11697 1,218 0,18991 0,88847 -1,12553 

21 2,174 1 1,151 0,20571 0,87513 -1,14269 0,764 0,29788 0,77768 -1,28588 0,609 0,33145 0,72869 -1,37232 0,586 0,33602 0,72103 -1,38690 

22 2,007 1 -0,573 0,33856 0,28336 -3,52914 -0,518 0,34894 0,30239 -3,30703 -0,515 0,34933 0,30315 -3,29869 -0,514 0,34951 0,30349 -3,29498 

23 1,780 0 -2,916 0,00568 0,00177 1,00178 -2,260 0,03103 0,01191 1,01205 -2,043 0,04945 0,02050 1,02093 -2,010 0,05292 0,02222 1,02272 

24 1,894 0 -1,739 0,08789 0,04099 1,04274 -1,385 0,15290 0,08303 1,09055 -1,276 0,17674 0,10097 1,11231 -1,259 0,18062 0,10403 1,11611 

25 2,034 0 -0,294 0,38205 0,38431 1,62418 -0,310 0,38019 0,37817 1,60815 -0,334 0,37735 0,36934 1,58564 -0,336 0,37698 0,36825 1,58291 

N =25 

SM = 2,171 

Sm = 1,954 

n = 5 

A = 0,77685 

B = 2,98828 

C = -8,03662 

D = 0,61569 

A = 0,36229 

B = 0,83994 

C = -7,05974 

D = 0,94541 

A = 0,04913 

B = 0,11222 

C = -7,03963 

D = 1,04494 

A = 0,00091 

B = 0,00251 

C = -7,04724 

D = 1,05353 

Mu0 = 2,063 

Sigma0 = 0,097 

E = -0,16116 

F = -8,61028 

Mu1 =2,074 

Sigma1 =0,130 

E = 0,58312 

F = -6,27915 

Mu2 =2,084 

Sigma2= 0,149 

E = 0,99582 

F = -5,62899 

Mu3 = 2,085 

Sigma3= 0,152 

E = 1,05262 

F = -5,53445 

Mu4 = 2,085 

Sigma4=0,152 

Delta Mu = 0,01192 

Delta Sigma = 0,03340 

Delta Mu + Delta Sigma = 0,04532 

Delta Mu = 0,00913 

Delta Sigma = 0,01827 

Delta Mu + Delta Sigma = 0,02741 

Delta Mu = 0,00152 

Delta Sigma = 0,00323 

Delta Mu + Delta Sigma = 0,00475 

Delta Mu = 0,00003 

Delta Sigma = 0,00007 

Delta Mu + Delta Sigma =0,00011 
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Annexe C 
(informative) 

Conditionnement mécanique (appareil d'essai de choc mécanique) 

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

 une plate-forme horizontale plate en acier, de 800 mm × 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 par dessous et 
s’étendent du centre à chacun des quatre coins et au milieu de chaque bord ; 

 une plaque de panneau fibreux de 20 mm d’épaisseur, solidement fixée à la plate-forme à l'aide 
de vis ; 

 un bossage en acier cylindrique, de 125 mm de diamètre et de 35 mm de hauteur, situé sous le 
centre de la plate-forme ; 

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

 une cheville de retenue, pour empêcher la plate-forme de tourner ; la masse de l’ensemble de 
plate-forme (éléments a) à e)) est égale à (23 ± 1) kg ; 

 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 ; 

 une 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 ; 

 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 la coupelle en acier est vissée; 

 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 ; 

 une plaque de montage en acier, de 12 mm d’épaisseur, comportant un trou de 25 mm percé en 
son centre, sur lequel le cylindre support en acier est vissé ; 

 un socle en acier, de 12 mm d’épaisseur ; 

 quatre piliers de soutien, de 260 mm de hauteur et 32 mm de diamètre, vissés à la plaque de 
montage et au socle ; 

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

 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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 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 C.1) ; des cames ayant la même hauteur de chute mais des formes différentes 
peuvent également être utilisées (voir Figure C.2) ; 

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

 un moteur électrique et des engrenages adaptés, pour faire tourner la came à une fréquence de 
rotation de 1 Hz ; 

 une feuille de caoutchouc alvéolaire, de 100 mm d'épaisseur. Il convient que le matériau utilisé ait 
une masse volumique déterminée conformément à l'EN ISO 845, égale à 35 kg/m3 et une dureté à la 
pénétration déterminée conformément à l'EN ISO 2439, égale à 215 N. 

Légende 

1 Cheville de retenue 6 Cylindre support 

2 Plate-forme 7 Garniture en PVC 

3 Bossage 8 Plaque de montage 

4 Ressort de pression 9 Axe 

5 Coupelle 10 Pilier de soutien 

Figure C.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 C.2 — Assemblage général de l’appareil d’essai de choc mécanique 

Légende 

1 Came 

2 Collier 

3 Disque à cames 

Figure C.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 D 
(informative) 

Essai de résistance aux chocs (essai de chute) 

Un exemple d’équipement caractéristique qui peut être utilisé est illustré sur la Figure D.1 suivante 
(d’autres conceptions 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 D.1 — Aperçu de l’appareil d’essai de résilience 

Il convient que la plaque métallique soit placée sur un sol dur, par exemple une dalle en béton, et 
que son épaisseur soit supérieure à 10 mm d’acier. 

Il convient que le dispositif de libération ne délivre pas une vitesse initiale linéaire et/ou de 
rotation à l’article, et ne modifie pas 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 E 
(informative) 

Réglage du générateur de décharges électrostatiques 

E.1 Appareillage 

L'appareillage est présenté schématiquement sur la Figure E.1 et comprend les éléments suivants : 

 un générateur de décharges électrostatiques (voir 6.2.16) ; 

 des câbles, si nécessaire, permettant de connecter le générateur de décharges électrostatiques 
et les fils conducteurs ou le connecteur de l'inflammateur à soumettre à essai ; 

 le cas échéant, une paire de fils conducteurs, coupés d'un inflammateur ; 

 une résistance CC équivalente à celle du fil d’amorce de l'inflammateur ; 

 une sonde de courant à couplage inductif, d'une bande passante d'au moins 10 MHz ; 

 un oscilloscope, pouvant intégrer et calculer des fonctions carrées, d'une bande passante d'au 
moins 20 MHz. 

Il convient de placer le générateur de décharges électrostatiques, les fils conducteurs et les câbles, 
la résistance et tout l'équipement de mesure dans les mêmes positions que celles utilisées lors des 
essais des inflammateurs à soumettre à essai. 

Légende 

1 Résistance équivalente CC 

2 Fils conducteurs 

3 Sonde de courant vers l'oscilloscope 

4 Câble vers l'inflammateur 

5 Générateur de décharges électrostatiques 

Figure E.1 — Appareillage permettant de régler le générateur de décharges 
électrostatiques 
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E.2 Mode opératoire 

 Assembler le générateur de décharges électrostatiques et l'appareillage décrit sur la Figure E.1. 
Faire en sorte que les conducteurs (le cas échéant), les câbles (le cas échéant) et la résistance soient 
maintenus à une distance minimale de 100 mm du sol et de tout objet conducteur pouvant 
constituer une voie de fuite vers la terre ; 

 il convient de placer la sonde de courant sur l'un des fils conducteurs ou sur un câble de connexion ; 

 choisir une tension appliquée initiale de deux fois la tension moyenne de claquage du détonateur à 
soumettre à essai ; 

 appliquer cette décharge et enregistrer le courant par rapport au temps ; 

 calculer l'impulsion de la décharge électrostatique – WESD – à l'aide de la formule : 

 

2

1

2
ESD

t

t

dtiW

où 

i représente le courant en ampères (A) ; 

t1 représente l’instant à partir duquel le courant commence à circuler, en secondes (s) ; 

t2 représente la durée en secondes (s) après laquelle le courant est tombé au point que les 
oscillations n'excèdent plus le courant de non-feu de l'inflammateur déterminé conformément 
à 5.9. 

Régler la tension afin de répéter le mode opératoire décrit ci-dessus jusqu'à ce que l'impulsion calculée 
soit égale à la valeur requise. Si la tension nécessaire pour atteindre l'impulsion nécessaire est 
inférieure à la tension de déclenchement à distance du détonateur, modifier la capacité de 
l'inflammateur sur la valeur inférieure la plus proche. 
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Annexe F 
(informative) 

Spécification de l'acier à meuler pour l’essai de résistance des fils à 
l’abrasion 

F.1 Type 

Acier à meuler fabriqué par un processus de gravure chimique. 

F.2 Matériau 

Acier inoxydable martensitique. 

F.3 Dimensions 

Les dimensions de la section transversale de l'acier à meuler doivent être conformes à celles 
indiquées sur la Figure F.1. Les valeurs indiquées se rapportent aux valeurs moyennes pour 
l'ensemble des bandes abrasives requises pour l’essai, c’est-à-dire la valeur moyenne pour trois 
bandes, chacune ayant une taille de 10 mm × 145 mm. 

NOTE La conformité des bandes par rapport aux tolérances spécifiées peut être vérifiée en 
sélectionnant un nombre approprié de points de mesure sur une zone représentative de l'acier à meuler. 

Légende 

1 Valeur moyenne, diamètre de 0,06 mm à 0,13 mm 

2 Valeur moyenne, épaisseur de 0,27 mm à 0,35 mm 

3 Valeur moyenne, profondeur de 0,14 mm à 0,20 mm 

Figure F.1 — Section transversale de l'acier à meuler 
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Il convient que le motif de point de coupe de l'acier à meuler soit conforme à celui présenté sur la 
Figure F.2 a) ou sur la Figure F.2 b). Les points de coupe de l'acier à meuler sont répartis en 
sections circulaires orientées comme sur la Figure F.2.a). Chaque section contient sept rangées 
circulaires autour du point de coupe central. Les points de coupe sont placés sur ces rangées 
circulaires. Les diamètres circulaires et le nombre de points de coupe sont donnés dans le 
Tableau F.1. 

Légende 

1 Direction longitudinale de la bande abrasive 

a) Motif des points de coupe des cercles par
rapport à la direction longitudinale des bandes 

b) Motif des points de coupe pour un cercle

Figure F.2 — Motif des points de coupe 

Il convient de couper les bandes abrasives sur mesure (voir 6.3.12.2.1) à partir de l'acier à meuler. 
Il est recommandé de couper les bandes dans la direction indiquée sur la Figure F.2 a) par rapport 
au motif des points de coupe. Il convient de faire coïncider les centres des cercles avec le centre de 
la bande indiqué sur la Figure F.2.b). 

Tableau F.1 — Diamètres circulaires et nombre de points de coupe 

Nombre de rangées Diamètre (± 5 %) 
(mm) 

Nombre de points de 
coupe 

1 1,6 6 

2 3,1 12 

3 4,7 18 

4 6,2 24 

5 7,8 30 

6 9,3 35 

7 10,9 41 
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F.4 Disponibilité des bandes abrasives (informatif) 

Bien que la disponibilité commerciale de l'acier à meuler requis pour les bandes abrasives, 
spécifié à la présente Annexe F, ait été vérifiée, il convient de fournir un point de contact 
permettant d'obtenir ce matériau : 

SP – Swedish NationalTesting and Research lnstitute (Institut national suédois d'essai et de 
recherche) 
Department of Electronics 
Box 857 
5-501 15 Borås 
Sweden 

Tél. : +46 33 16 50 00 
Fax : +46 33 13 55 02 
E-mail : info@sp.se 

Ces informations ne sont données aux utilisateurs de la présente Norme européenne que par 
souci de commodité et ne constituent en rien une recommandation de ce fournisseur par le CEN. 
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Annexe G 
(normative) 

Détermination de la durée du vieillissement accéléré pour démontrer le 
fonctionnement correct à la date limite d'utilisation 

Lorsque le conditionnement thermique conformément à 6.3.9.2.2 ou 6.3.9.2.3 conduit à un essai 
de fonctionnement réussi, les articles destinés à être utilisés après un stockage prolongé à une 
température spécifiée TLS ± 5,0 °C ou qui sont conservés pendant plus de deux jours à ou au-delà 
d'une température d'utilisation maximale TUM doivent être soumis à un conditionnement 
thermique supplémentaire comme suit : 

Conserver les articles pendant N jours à une température de 75 °C ± 2,5 °C ou à une température 
1,25 fois la température maximale d'utilisation ± 2,5 °C au sein de l’enceinte climatique, puis 
pendant au moins un jour à 20 °C ± 5,0 °C avant l'essai conformément à 5.10. 

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

N (en jours) est calculé en utilisant la formule suivante : 

N = 365,25  HLS  K1(TLS,TUM) + 30  HLU  K2(TUM) 

où : 

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

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

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

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

et  K1(TLS,TUM), K2(TUM) sont des coefficients qui peuvent être calculés à partir des Figures G.1 et 
G.2 suivantes. 

NOTE Si la formule ci-dessus donne des valeurs supérieures à 90 jours, il serait mieux d’augmenter la 
température de l'essai de vieillissement dans les limites permises 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 G.1 et 
G.2 donnent : 

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

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

N = 9 × 365,25 × 0,007 + 12 × 30 × 0,083 = 23,01 + 29,88 = 53 jours 
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EXEMPLE 2 : 

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

K1 = 0,00017 et K2 = 0,107. 

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

N = 9 × 365,25 × 0,00017 + 12 × 30 × 0,107 = 0,55 + 38,52 = 39 jours 
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Figure G.1 — Coefficient K1 
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Figure G.2 — Coefficient K2 
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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 des articles pyrotechniques 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par 
l’Union 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 la présente Norme européenne 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 la présente Norme européenne indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les 
limites du domaine d’application de la présente Norme européenne, la présomption de conformité 
aux exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE 
associée. 

Tableau ZA.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne et la Directive 
2007/23/CE 

Exigences essentielles de la 
Directive 2007/23/CE 

Article(s)/Paragraphe(s) de la présente EN Remarques/Notes 
de qualification 

(1) 5.3, 5.9, 5.10, 6.3.4 à 6.3.8, 6.3.16 

(2) 5.1, 6.3.2, 7.3 

(3) premier alinéa 5.3, 6.3.4 à 6.3.8 

(3) deuxième alinéa 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 6.3.4 à 6.3.17, 6.3.21 

3 (a) 5.1, 6.3.1, 6.3.2 

3 (b) 5.4, 5.7, 5.8, 6.3.4, 6.3.9, 6.3.12 à 6.3.15, 6.3.21 

3 (c) 5.6, 6.3.10, 6.3.11 

3 (d) 5.1, 5.4, 6.3.2, 6.3.9 

3 (e) 5.7, 6.3.9, 6.3.21 

3 (f) 5.4, 6.3.4, 6.3.9 

3 (g) 5.5, 6.3.10, 6.3.11 

3 (h) 7 

3 (i) 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 6.3.9 à 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21 

3 (j) 7.3 

3 dernières phrases 5.6, 6.3.10, 6.3.11 

4 Voir l'Annexe ZB 

B1 5.1, 5.5, 5.6, 5.8, 6.3.2, 6.3.10 à 6.3.15, 6.3.17, 6.3.18, 
6.3.19, 6.3.22 

B2 7.2.10 

B3 5.3, 6.3.4 à 6.3.8 

B4 5.4, 6.3.9, 7.2.7 

C1 5.3, 5.9, 5.10, 6.3.4 à 6.3.9, 6.3.16, 6.3.20.3 

C2 5.5, 5.12, 5.13, 6.3.19, 6.3.20 

C3 5.5 
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C4 5.5, 5.6, 5.8, 6.3.10, 6.3.14, 6.3.15, 6.3.17 

C5 7.3 

C6 5.2, 5.9, 5.10, 5.11, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.17, 6.3.18, 7.3 

C7 5.4, 5.8, 6.3.9, 6.3.12, 6.3.13 

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente Norme européenne. 
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Annexe ZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles de la Directive UE 2013/29/CE relative à la mise sur le 

marché des 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 des articles pyrotechniques, qui est abrogée par la Directive 2013/29/UE. 

Une fois l'EN 16265 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 16265 indiqués dans le Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d’application de 
l'EN 16265, présomption de conformité aux exigences correspondantes de ladite Directive et de la 
réglementation AELE associée. 

Tableau ZB.1 — Correspondance entre l'EN 16265 et la Directive 2013/29/CE relative à la 
mise sur le marché d’articles pyrotechniques 

Exigences 
essentielles de la 

Directive 
2013/29/UE 

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

de qualification 

(4) (a) 1, 5.1.3, 6.3.22 

(4) (b) 1, 5.1.3, 6.3.22 

(4) (c) 1, 5.1.3, 6.3.22 

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente Norme européenne, en particulier la 
Directive 2007/23/CE. Voir l'Annexe ZA pour plus de détails. 
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