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1. But de la campagne
Les services de contrôle de la division Sécurité du SPF Economie ont prélevé des échantillons de
différents articles pyrotechniques en octobre 2021.
Le but de cette campagne était double :
• contrôler la sécurité et la conformité de certaines catégories d’articles pyrotechniques
proposées sur le marché ;
• veiller à ce que les articles non conformes et/ou dangereux soient retirés du marché.
Par cette action, le SPF Economie cherche à assurer la sécurité des consommateurs. Cette
campagne visait le contrôle du fonctionnement en toute sécurité de différents articles
pyrotechniques. Les exigences administratives, en ce compris la documentation technique, ont
également fait l’objet d’une attention particulière.
Dans le cadre de cette campagne, des échantillons d’artifices de catégorie F2 ont été prélevés
(artifices qui représentent peu de danger et un faible niveau sonore et destinés à une utilisation à
l’extérieur de la maison dans un lieu délimité). Ces feux d’artifice peuvent être vendus uniquement
aux personnes âgées de plus de seize ans.
Pour la campagne, un total de vingt articles pyrotechniques ont été échantillonnés.
Les types suivants ont été prélevés :
• batterie de chandelles monocoups : 7 échantillons
• batterie de pétards : 1 échantillon
• fusée : 6 échantillons
• chandelle romaine : 2 échantillons
• pétard : 1 échantillon
• fontaine : 1 échantillon.
• tourbillon volant : 1 échantillon
• soleil (roue Catherine): 1 échantillon
L’échantillonnage s’est effectué de façon ciblée. Les articles présentant une présomption de nonconformité ont fait l’objet d’une sélection préférentielle. Une batterie d'artifices dont la hauteur
dépasse la largeur en est un exemple.
Le prélèvement des échantillons a eu lieu auprès d’importateurs et de distributeurs belges.
Les tests ont été réalisés par le laboratoire accrédité Institutul Național De Cercetare – Dezvoltare
Pentru Securitatea Minera Si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) (Institut roumain pour la
recherche et le développement sur la sécurité des mines et la protection contre les explosions) à
Petrosani en Roumanie.

2. Base légale
En Belgique, les conditions spécifiques et les exigences essentielles de sécurité relatives à la mise
sur le marché des articles pyrotechniques sont imposées par l'arrêté royal du 20 octobre 2015
concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques. Cet arrêté transpose la
directive européenne 2013/29/UE en droit national.
Les exigences fonctionnelles pour les artifices de catégorie F2 ont été testées selon les normes
suivantes :
• EN 15947-4 :2015 - Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories F1, F2
et F3 – Partie 4 : Méthodes d'essai
• EN 15947-5 :2015 - Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories F1, F2
et F3 – Partie 5 : Exigences de construction et de performances
Les articles pyrotechniques ont été testés selon les exigences suivantes de la norme :
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• Matériaux de construction – Exigences générales (Non-conformité critique)
• Exigences de construction – Exigences spécifiques (Non-conformité critique)
• Éléments dans les batteries et les combinaisons (Non-conformité majeure)
• Protection de la mèche d'allumage et de la mèche de secours (Non-conformité majeure)
• Fixation du dispositif d'allumage (Non-conformité majeure)
• Initiation de la mèche d'allumage et de la mèche de secours (Non-conformité majeure)
• Durée de combustion de la mèche d'allumage et de la mèche de secours (Non-conformité
majeure ou critique)
• Combustion invisible des chandelles romaines; délai d'allumage des cierges magiques (Nonconformité majeure)
• Intégrité – Exigences générales (Non-conformité majeure)
• Intégrité – Exigences spécifiques (Non-conformité majeure)
• Stabilité en vol (Non-conformité critique)
• Fonctionnement (Non-conformité majeure)
• Angle d'ascension ou de vol (Non-conformité majeure ou mineure)
• Stabilité pendant le fonctionnement (Non-conformité critique)
• Hauteur d'explosion (Non-conformité majeure)
• Niveau de pression acoustique (Non-conformité majeure)
• Explosions et autres défaillances (Non-conformité critique)
• Matières en combustion ou incandescentes (Non-conformité majeure)
• Projection de débris (Non-conformité majeure)
La vérification de la conformité de l'étiquetage et du marquage CE est basée d'une part sur l'arrêté
royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques
et d'autre part sur la norme suivante pour les artifices de catégorie F2 :
• EN 15947-3:2015 - Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories F1, F2 et
F3 - Partie 3 : Étiquetage minimal
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3. Résultats
3.1. Le contrôle administratif
Sur les 20 articles pyrotechniques échantillonnés, 16 présentaient des non-conformités
administratives :
• 6 articles présentaient des non-conformités au niveau de l’étiquetage,
• pour tous les articles, le fabricant ou l’importateur pouvait délivrer une déclaration UE de
conformité, mais celle-ci présentait des non-conformités dans le cas de 12 articles,
• pour tous les articles, le fabricant ou l’importateur était en mesure de produire un certificat UE
d’examen de type, mais 7 certificats présentaient des non-conformités
• pour 5 articles, le fabricant ou l’importateur était dans l’incapacité de fournir un certificat qui
démontre la conformité avec le type : sur la base d’un contrôle interne de la production, plus
des contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires, ou sur la base de l'assurance de
la qualité du processus de production, ou sur la base de l'assurance de la qualité du produit.

Graphique 1. Résultats des contrôles des exigences administratives

Source : SPF Economie.

Des non-conformités ont été constatées pour :
• la langue de l’étiquette (1)
• la mention correcte de la catégorie et du type de feux d’artifice (1),
• la mention du numéro de lot ou de série (2),
• les instructions et les informations relatives à la sécurité lors de l’utilisation des feux d’artifice
(1),
• la mention de la distance de sécurité minimale (1),
• la méthode d’allumage (clairement visible et décrite sur l’étiquette ou l’instruction) (1),
• la mention du nom et de l’adresse du fabricant ou de l’importateur (4).
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Graphique 2. Résultats du contrôle de l’étiquette

Pour les déclarations UE de conformité, une grande partie (7) des non-conformités est due à
l’absence (ou l’erreur) de mention des (différents) organismes notifiés responsables des travaux
dans le cadre des diverses procédures d’évaluation de la conformité.
Pour les certificats d’examen UE de type, une grande partie (5) des non-conformités est due à
l’absence de mention des normes harmonisées appliquées lors de l’examen de type, ou la référence
aux mauvaises normes. Un certificat d’examen UE de type mentionnait bien le numéro
d’enregistrement de l’article pyrotechnique, mais pas le numéro de référence de la variante
échantillonnée.
Dans le cas des certificats prouvant la conformité avec le type, le problème suivant se pose : pour
5 articles, l’opérateur économique ne pouvait pas délivrer un tel certificat au SPF Economie dans
les 5 mois après l’échantillonnage.

3.2. Contrôle de la sécurité pendant le fonctionnement
Le contrôle de sécurité pendant le fonctionnement des feux d’artifice a mené à ce constat :
• 30 % des échantillons présentaient des non-conformités de fonctionnement lors du contrôle
des exigences normatives susmentionnées (6 échantillons sur 20) ;
• 15 % des échantillons ont une non-conformité « critique » selon la norme EN15947-5:2015 ;
• 10 % des échantillons présentent une non-conformité « majeure » d’après la norme EN159475:2015 ;
• 5 % des échantillons ont une non-conformité « mineure » selon la norme EN15947-5:2015.
La norme EN15947-1 définit une non-conformité critique comme :
une non-conformité qui, d'après le jugement ou l'expérience, est susceptible de conduire à des situations
dangereuses ou à un manque de sécurité. Ce type de non-conformité correspond à une non-conformité
de classe A dans la norme ISO 2859-1:1999.
La norme EN15947-1 définit une non-conformité majeure comme
une non-conformité qui, sans être critique, risque de provoquer une défaillance, ou bien de réduire de
façon importante la possibilité d'utilisation du produit ou d'accroître le danger potentiel. Ce type de nonconformité correspond à une non-conformité de classe B dans la norme ISO 2859-1:1999.
La norme EN15947-1 définit une non-conformité mineure comme
une non-conformité qui ne réduira vraisemblablement pas la possibilité d'utilisation d'artifice. Ce type
de non-conformité correspond à une non-conformité de classe C dans la norme ISO 2859-1:1999.

8

Graphique 3. Résultats généraux du contrôle des exigences techniques

Source : SPF Economie.

Les non-conformités concernent :
1. La production d'un niveau acoustique trop élevé : 20 % des échantillons (clause 7.2.7 de la
norme EN15947-5:2015).
Pour les 10 produits testés de la batterie de pétards « Beijing Celebration Crackers », le
phonomètre affichait une pression acoustique trop élevée; la valeur la plus élevée mesurée
s’élevait à 124,3 dBA, imp à 8 mètres de distance des feux d’artifice testés.
La batterie de chandelles monocoups « Dumbum » obtenait dans cette campagne la valeur
maximale la plus élevée : 129,7 dBA, imp à une distance de 8 mètres de la position de
l’utilisateur et des spectateurs.
Pour information, de telles valeurs correspondent à un avion au décollage ou à un coup de
tonnerre à proximité. La limite de douleur se situe entre 120 et 140 dB. Le consommateur court
le risque de lésions auditives.
2. L’effet explosif des artifices tirés en l’air a lieu à une altitude trop basse par rapport au sol :
15 % des échantillons (clause 7.2.6 de la norme EN15947-5:2015).
Cette non-conformité a été observée pour :
• 5 articles sur 10 de la batterie de chandelles monocoups « Dumbum »
• 3 articles sur 10 de la batterie de chandelles monocoups « 16SH-Fireball »
• 1 article sur 10 de la chandelle romaine « Turbo 8SH Roman Candle ».
3. Des problèmes liés au fonctionnement des articles pyrotechniques : 15 % des échantillons
(clause 7.2.2 de la norme EN15947-5:2015).
Cette non-conformité a été observée pour :
• 5 articles sur 10 de la batterie de chandelles monocoups « Dumbum »: ceux-ci se sont
renversés pendant le fonctionnement au cours duquel même 1 des articles testés a explosé.
• 2 articles sur 10 des chandelles romaines « Turbo 8SH Roman Candle »: celles-ci
fonctionnaient seulement partiellement.
• 1 article sur 10 des chandelles romaines « 30 Balls Roman Candle »: il fonctionnait
seulement en partie.
Le risque dans le cas d’un fonctionnement incomplet d’un article est notamment que
l’utilisateur quitte sa position de sécurité pour s’en approcher après l’allumage et le nonfonctionnement (complet) de l’article au moment où l’article se met encore à fonctionner de
façon inattendue alors que l’utilisateur se trouve tout près, avec toutes les conséquences que
cela implique.
4. Un problème lors de l’allumage de la mèche ou une durée de combustion trop longue de la
mèche: 5 % des échantillons (clauses 6.4.1 et 6.4.2 de la norme EN15947-5:2015).
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Il était impossible d’allumer avec un feu ouvert la mèche d’un article de chandelle romaine « 30
Balls Roman Candle ».
Pour un autre article de cette chandelle romaine, la durée de combustion de la mèche était plus
longue que 10 secondes, ce qui est trop long.
L’utilisateur pourrait supposer que la mèche est éteinte et quitter sa position de sécurité pour
se rendre de nouveau près de l’article. Celui-ci peut se déclencher de façon inattendue alors
que l’utilisateur se trouve trop près.
5. Un angle trop grand que fait une fusée par rapport à la verticale pendant son ascension ou
pendant la fuite : 5% des échantillons (clause 7.2.3 de la norme EN15947-5:2015).
Pour 3 articles sur 10 des fusées « X-Treme Rocket », cet angle s’élevait à plus de 15 degrés,
mais moins de 30, de sorte que l’utilisateur ou un spectateur qui se trouverait à distance de
sécurité de 8 mètres, pourrait quand même être touché.
6. Un problème avec la stabilité de l’article pyrotechnique pendant le fonctionnement et les
parties incandescentes qui par la suite atterrissent dans la zone de sécurité : 5% des
échantillons (clauses 7.2.5 et 7.2.9 de la norme EN15947-5:2015).
5 articles sur 10 de la batterie de chandelles moncoups « Dumbum » se sont renversés et
projetaient des effets incandescents en direction de la zone de sécurité, éloignée de 8 mètres
de l’article, de sorte que l’utilisateur ou un spectateur aurait pu être touché dans la zone de
sécurité.

Graphique 4. Nombre d’articles pyrotechniques non conformes pour les différentes
exigences techniques

Source : SPF Economie.
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3.3. Mesures correctives
Le SPF Economie a réalisé des analyses de risque sur base des non-conformités et donc des
dangers potentiels que présentaient les articles pyrotechniques. Le résultat de ces analyses
répartit les produits en cinq niveaux de risque, en fonction desquels des mesures proportionnelles
ont été requises :
• Conforme : aucune action n’est requise. Le produit répond aux exigences testées.
• Risque faible : le fabricant ou l’importateur reçoit un avertissement et doit mettre ses produits
en conformité avec la réglementation.
• Risque moyen : le fabricant ou l’importateur ne peut plus vendre son stock ou doit adapter ses
produits.
• Risque élevé : le fabricant ou l’importateur ne peut plus vendre son stock et doit retirer les
produits du marché ou les adapter.
• Risque grave : le fabricant ou l’importateur doit retirer le produit du marché et le rappeler en
avertissant le consommateur de façon adéquate.
Huit articles pyrotechniques présentaient un risque grave comme conséquence de ces nonconformités :
1. non-conformités relatives au fonctionnement : 6 articles :
• risque de dommage auditif :
• batterie de feux d’artifice de pétards « Beijing Celebration Crackers »,
• batterie de feux d’artifice de chandelles monocoups « Dumbum »
• batterie de feux d’artifice de chandelles monocoups « 16SH-Fireball »
• chandelle romaine « Turbo 8SH Roman Candle »
• fusée « X-Treme Rocket »
• risque de brûlures :
• batterie de feux d’artifice de chandelles monocoups « Dumbum »
• chandelle romaine « Turbo 8SH Roman Candle »
• chandelle romaine « 30 Balls Roman Candle »
• risque de perte de la vue :
• chandelle romaine « 30 Balls Roman Candle »
2. non-conformités relatives à l’étiquetage : 2 articles :
• risque de lésion :
• fontaine « Silver Whistle »
• fusée « Event Signal-v5 »
Le SPF Economie a imposé aux importateurs de ces huit feux d’artifice les mesures suivantes :
• la cessation immédiate de la vente du produit ;
• le retrait du commerce du produit ;
• le rappel du produit sans délai ainsi que l’avertissement adéquat et efficace des consommateurs
et/ou utilisateurs.
Pour ces huit articles, le SPF Economie a déjà établi des notifications dans le Safety Gate européen
connu auparavant sous le nom de système Rapex 1.
En outre, en raison des non-conformités formelles, le SPF Economie a demandé aux importateurs
l’arrêt de la vente de deux batteries de chandelles monocoups.

Via le Safety Gate, les instances nationales pour la sécurité des produits dans les pays du marché européen
unifié peuvent échanger rapidement des informations sur les produits non-food dangereux (système autrefois
appelé RAPEX)

1
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Faisant suite aux non-conformités uniquement formelles dans le cas de six articles, le SPF
Economie a envoyé un avertissement aux importateurs concernés avec la demande de mettre ces
articles en conformité avec la législation en vigueur. Il s’agit de deux fusées, deux batteries de
chandelles monocoups, un pétard et un tourbillon volant.

Tableau 1. Articles qui constituent un risque grave
Références

Photo

Beijing Celebration Crackers
Notification Safety Gate A12/00175/22
Marque : Salon Roger Fireworks
Catégorie : F2
Type : batterie de pétards
Numéro d’enregistrement CE : 1170-F2-03813
Références : T803B
Numéro du lot : 2019/1/2
Source: SPF Economie.
DumBum
Notification Safety Gate A12/00032/22
Marque : Klasek Pyrotechnics
Catégorie : F2
Type : batterie de chandelles monocoups
Numéro d’enregistrement CE : 1395-F20124/2016
Références : C1620DUI14(1)
Numéro du lot : 1903
Source: SPF Economie.
16SH-Fireball
Notification Safety Gate A12/00439/22
Marque : Piromax
Catégorie : F2
Type : batterie de chandelles monocoups
Numéro d’enregistrement CE : 1395-F20013/2011
Références : PXB2203 (SFC1640)
Numéro du lot : 2020-1
Source: SPF Economie.
Turbo 8SH Roman Candle
Notification Safety Gate A12/00254/22
Marque : Tristar SD
Catégorie : F2
Type : chandelle romaine
Numéro d’enregistrement CE : 1008-F269244836
Références : 2553, YT-2536
Numéro du lot : TR20-25368
30 Balls Roman Candle
Notification Safety Gate A12/00191/22
Marque : Faram
Catégorie : F2
Type : chandelle romaine
Numéro d’enregistrement CE : 1170-F2-02329
Références : 52110 , U5010
Numéro du lot : 9101-52110

Source: SPF Economie.

Source: SPF Economie.
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Références
X-Treme Rocket
Notification Safety Gate A12/00232/22
Marque : Bonbridge
Catégorie : F2
Type : fusée
Numéro d’enregistrement CE : 1395-F20247/2020
Références : 3401
Numéro du lot : 3401-2020-1

Photo

Source: SPF Economie.

Silver Whistle
Notification Safety Gate A12/00216/22
Marque : Pirotecnia El Gato SL
Catégorie : F2
Type : fontaine
Numéro d’enregistrement CE : 0163-F2-4736
Références : 1600226
Numéro du lot : 1309
Source: SPF Economie.
Event Signal-v5
Notification Safety Gate A12/00592/22
Marque : Rubro Fireworks
Catégorie : F2
Type : fusée
Numéro d’enregistrement CE : 1008-F269246718
Références : 921 (ARRS-SHELL-2"A)
Numéro du lot : pas mentionné

Source: SPF Economie.

Graphique 5. Les mesures demandées à la suite des non-conformités fonctionnelles et
formelles

Source : SPF Economie.
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4. Conclusion
70 % ou 14 articles pyrotechniques contrôlés sur 20 fonctionnaient comme prescrit.
Les 6 articles non conformes quant à leur fonctionnement, présentaient tous un risque grave
(30 %).
16 articles sur 20 (80 %) affichaient aussi des non-conformités administratives. Il y a surtout des
non-conformités avec la déclaration UE de conformité.
Il est frappant de constater que les opérateurs économiques pour 5 articles échantillonnés sur 20
(25 %) ne pouvaient pas produire un certificat qui démontre la conformité de l’article échantillonné
avec le type.
Pour les produits non conformes présentant un risque grave, les opérateurs économiques
concernés ont pris les mesures correctives nécessaires. Ils ont lancé les actions de rappel, ils ont
arrêté la vente des articles et ils les ont retirés du commerce.
Le SPF Economie suivra et contrôlera toutes les mesures correctives ultérieurement.

Conseils pour l’utilisation sûre des feux d’artifice
• Achetez uniquement des feux d’artifice avec le marquage CE et respectez la limite d’âge.
• Lisez très attentivement le mode d’emploi et les instructions de sécurité.
• Choisissez un lieu de tir approprié, un endroit ouvert et sec, sans vent.
• Placez préalablement les animaux en lieu sûr.
• Gardez de l’eau et un extincteur à portée de main.
• Faites attention aux vêtements inflammables.
• Portez des lunettes de protection.
• Maintenez les spectateurs à une distance de sécurité.
• Utilisez une mèche d’allumage, pas d’allumettes ni de briquets.
• Après l’allumage, quittez le lieu du tir dès que possible et attendez au moins une demi-heure
avant de revenir, même si le feu d’artifice n’a pas décollé.
• Ne penchez pas votre corps au-dessus du tube de lancement (batterie, fontaine, chandelle…).
• Ne pointez jamais un artifice allumé en direction d’une personne ou d’un animal.
• Ne rallumez jamais la mèche d’un artifice qui n’a pas décollé.
• Éteignez les restes incandescents sur le sol à la fin des tirs.
• Remettez en ordre le lieu de lancement.
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