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Avant-propos 

Les stocks de munitions classiques/conventionnelles vieillissants, fluctuants et excédentaires 
présentent à la fois des risques d’explosions accidentelles sur les sites de munitions et de 
détournement vers des marchés illicites.  

L’impact humanitaire des explosions dans la zone de stockage des munitions, en particulier dans les 
zones peuplées, a entraîné la mort, des blessures, des dommages environnementaux, le 
déplacement et la perturbation des moyens de subsistance dans plus de 100 pays. Les détonations 
accidentelles de munitions dans les entrepôts comptent parmi les explosions les plus importantes 
jamais enregistrées. 

Le détournement des stocks de munitions a alimenté les conflits armés, le terrorisme, le crime 
organisé et la violence, et contribue à la fabrication d’engins explosifs improvisés. Une grande partie 
des munitions circulant parmi les acteurs armés non étatiques a été illégalement détournée des 
forces gouvernementales.1 En reconnaissance de ces doubles menaces d’explosion et de 
détournement, l’Assemblée générale a demandé aux Nations Unies d’élaborer des directives sur 
la gestion des munitions.2 Finalisées en 2011, les directives techniques internationales relatives 
aux munitions (DTIM) fournissent des conseils bénévoles, pratiques et modulaires pour aider les 
autorités nationales (et les autres parties prenantes) à gérer en toute sécurité les stocks de munitions 
conventionnels. Le Programme SaferGuard des Nations Unies a été simultanément établi comme la 
plateforme de gestion des connaissances correspondante pour superviser et diffuser les DTIM. 

Les DTIM garantissent également que les entités des Nations Unies fournissent systématiquement 
des conseils et un soutien de haute qualité, de l’action contre les mines à la lutte contre le terrorisme, 
de la protection de l’enfance au désarmement, de la réduction de la criminalité au développement. 

Les DTIM se composent de 12 volumes qui fournissent des conseils pratiques pour l’approche de 
« gestion du cycle de vie » des munitions. Les DTIM peuvent être appliquées aux niveaux de base, 
intermédiaire ou avancé des directives, ce qui rend les DTIM pertinentes pour toutes les situations 
en tenant compte de la diversité des capacités et des ressources disponibles. Les États intéressés 
et d’autres parties prenantes peuvent utiliser les DTIM pour le développement de normes 
nationales et de procédures opérationnelles permanentes. 

Les DTIM sont examinée et mise à jour au moins tous les cinq ans, afin d’actualiser l’évolution des 
normes et pratiques de gestion des stocks de munitions, et d’intégrer les changements dus à 
l’évolution des réglementations et exigences internationales. L’examen est réalisé par le Comité 
d’examen technique SaferGuard de l’ONU composé d’experts techniques nationaux avec le soutien 
d’un groupe de coordination stratégique correspondant composé d’organisations d’experts 
appliquant les DTIM dans la pratique.  

La dernière version de chaque module DTIM est disponible à l’adresse 
www.un.org/disarmament/ammunition.  

 

 

 

1 S/2008/258. 
2 Voir également le besoin urgent de traiter les stocks mal entretenus tels qu’indiqué par le Secrétaire général des Nations 
Unies dans son Programme pour le désarmement, Sécuriser notre avenir commun (2018). 
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Introduction 

 
Ce module DTIM décrit en détail les exigences générales et, dans certains cas, les exigences 
obligatoires recommandées pour la conception des bâtiments qui doivent contenir des explosifs à 
des fins de stockage ou de traitement. La plupart des sites potentiels d’explosion (SPE) constituent 
de facto un danger potentiel pour le personnel, les autres installations explosives et les autres 
bâtiments qui se trouvent à proximité. Une conception, une construction et une implantation 
correctes des bâtiments sont essentielles pour une utilisation efficace des distances de sécurité (DS) 
calculées.4  

Ce module DTIM décrit les conséquences potentielles des explosions susceptibles de se produire 
et les effets subséquents sur le bâtiment contenant les explosifs et les autres bâtiments voisins. Il 
décrit également comment la conception appropriée des bâtiments permettra d’atténuer ces effets 
et fournit des descriptifs et schémas de certains modèles typiques de bâtiments de stockage de 
munitions. 
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Guide des Directives techniques internationales relatives aux 

munitions 

1 Objectif 

Ce module DTIM définit le rôle des DTIM ainsi que leur structure, et établit les principes directeurs 
pour leur utilisation appropriée, si nécessaire, par les autorités nationales, les organisations 
internationales et les organisations impliquées dans la planification et la mise en œuvre des 
processus de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

2 Références normatives 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Ces documents sont mentionnés dans 
le texte de sorte que tout ou partie de leur contenu constitue les exigences du présent document. 
Pour les références datées, seule l’édition citée est applicable. Concernant les références non 
datées, l’édition la plus récente du document cité en référence (y compris toute révision) s’applique. 

Une liste supplémentaire de références informatives est fournie en Annexe B sous forme de 
bibliographie, qui répertorie les documents contenant des informations supplémentaires relatives au 
contenu de ce module DTIM.  

3 Termes et définitions 

Les DTIM suivent3 principalement la présentation et le processus ISO et peuvent être définies 
comme : « un accord documenté contenant des spécifications techniques ou d’autres critères à 
utiliser systématiquement comme lignes directrices ou définitions des caractéristiques pour garantir 
que les processus de gestion des stocks de munitions conventionnelles sont sûrs, efficaces, 
efficients et répondent à leur objectif ». 

Aux fins du présent module, les termes et définitions figurant dans les DTIM 01.40 Glossaire des 
termes, définitions et abréviations s’appliquent. 

Dans tous les modules des Directives techniques internationales relatives aux munitions, les mots 
« doit », « devrait », « peut » et « pourrait » sont utilisés pour exprimer des dispositions 
conformément à leur utilisation dans les normes ISO. 

a) « doit » indique une exigence : il est utilisé pour indiquer les exigences strictement à 
suivre afin de se conformer au document et à partir desquelles aucun écart n’est 
autorisé.  

b) « devrait » indique une recommandation : Il est utilisé pour indiquer que, parmi plusieurs 
possibilités, l'une d'entre elles est recommandée comme particulièrement appropriée, 
sans mentionner ou exclure d'autres, ou qu'une certaine ligne de conduite est préférable 
mais pas nécessairement requise, ou que (sous forme négative, « ne devrait pas ») une 
certaine possibilité ou ligne de conduite est dépréciée mais pas interdite 

 

 

 

3La principale différence par rapport au contenu exigé par l’ISO est que les termes, définitions et abréviations ne sont pas 
inclus dans les annexes de chaque module DTIM, car cela les rendrait lourds et inutilement répétitifs pour une utilisation sur 
le terrain. Tous les termes, définitions et abréviations sont contenus dans les DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et 
abréviations. 
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c) « peut » indique l’autorisation : Il est utilisé pour indiquer un plan d’action acceptable 
dans les limites du document. 

d) « pourrait » indique la possibilité et la capacité : Il est utilisé pour les énoncés relatifs à 
la possibilité et à la capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou occasionnelles. 

4 Gestion des stocks de munitions conventionnelles 

L’expression « gestion des stocks » désigne les procédures et activités concernant la 
comptabilisation, le stockage, le transport, la manutention et l’élimination sûrs et sécurisés des 
munitions conventionnelles. La gestion des stocks de munitions conventionnelles vise à réduire et 
atténuer le risque d’explosions accidentelles pour le personnel et les communautés, et le risque de 
détournement vers des marchés illicites, ainsi qu’à assurer une utilisation optimale de ressources 
rares. 

La gestion des stocks de munitions conventionnelles comprend six groupes d'activités 
complémentaires : 

a) Le stockage des munitions ; 

b) Le traitement,4 l’entretien et la réparation des munitions ; 

c) La comptabilisation des munitions ; 

d) La démilitarisation et la destruction des munitions ;  

e) La sécurité des stocks de munitions ; et 

f) Le transport des munitions. 

Un certain nombre d’autres activités habilitantes sont nécessaires pour appuyer ces six 
composantes de la gestion des stocks, notamment l’évaluation et la planification des risques, 
l’affectation des ressources, la gestion de l’information, le perfectionnement des compétences 
humaines et la formation en gestion, la gestion de la qualité et le choix et l’utilisation de matériel 
efficace, approprié et sûr.  

5 Finalité des directives techniques sur les munitions 

Les DTIM sont conçues pour aider les États à élaborer des normes nationales et des Procédures 
Opérationnelles Permanentes (POP) en établissant un cadre de référence qui peut être utilisé, ou 
adapté pour être utilisé, comme norme nationale.  

Dans certaines situations et à certains moments, il peut être nécessaire et approprié que l’ONU, ou 
un autre organisme international reconnu,5 assume tout ou partie des responsabilités et remplisse 
tout ou partie des fonctions d’une autorité nationale. Dans de tels cas, l’ONU s’efforcera de faire des 
DTIM la norme nationale de facto. 

 

 

 

4 Incluant l’inspection, la surveillance et le contrôle de qualité. 
5 Par exemple, pendant les opérations de maintien de la paix dans des zones de conflit où il n’y a pas de gouvernance 
efficace. 
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Les DTIM ne sont pas des procédures opérationnelles permanentes (POP). Elles ne définissent pas 
en détail la manière dont les États doivent satisfaire aux exigences en matière de gestion des stocks 
conventionnelles – qui devraient être couvertes par les POP, nationales et locales, les règles, 
instructions et codes de pratique. 

Les DTIM ont été mises au point pour améliorer la sûreté, la sécurité, l’efficience et l’efficacité de la 
gestion des stocks de munitions conventionnelles en fournissant des orientations, en établissant des 
principes et, dans certains cas, en renvoyant à d’autres exigences et spécifications internationales 
connexes.6 Elles fournissent un cadre de référence qui encourage les autorités nationales 
responsables de la gestion des stocks de munitions conventionnelles à atteindre et à démontrer des 
niveaux efficaces de sûreté et de sécurité. Elles établissement des règles communes, et sont 
fondées sur une science solide et reconnue des explosifs, recommandent un système intégré de 
gestion des risques et de la qualité et permettent une amélioration progressive et intégrée de la 
sûreté et de la sécurité en fonction des ressources disponibles. 

Les DTIM ont été élaborées pour aider les autorités nationales à mettre au point des procédures et 
processus nationaux de gestion des stocks de munitions conventionnelles. Elles n’ont pas de statut 
juridique, sauf si elles ont été adoptées par une autorité nationale en tant que normes nationales, ou 
si un ou plusieurs des modules DTIM sont spécifiés dans un contrat ou un autre instrument juridique 
(tel qu’un protocole d’accord ou une lettre d’accord). 

6 Principes directeurs 

La préparation et l’application des DTIM reposent sur quatre principes directeurs : 

a) le droit des gouvernements nationaux d’appliquer des normes nationales à leurs stocks 
nationaux. 

b) la nécessité de protéger les personnes les plus exposées aux risques d’explosions 
accidentelles (par exemple, les communautés civiles locales et les travailleurs utilisant 
des explosifs).  

c) la nécessité de renforcer la capacité nationale d’élaborer, de maintenir et d’appliquer des 
normes appropriées pour la gestion des stocks, et  

d) la nécessité de maintenir la cohérence et le respect des autres normes, conventions et 
accords internationaux.  

6.1 Responsabilités et obligations nationales 

La responsabilité première de la gestion des stocks de munitions conventionnelles incombe au 
Gouvernement de l’État qui détient les munitions. Cette responsabilité devrait normalement être 
confiée à une autorité chargée de la réglementation, la gestion et de la coordination de la gestion 
des stocks de munitions conventionnelles. L'autorité nationale est chargée d'établir les conditions 
nationales et locales qui permettent une gestion efficace des munitions conventionnelles. Elle est 
responsable en dernier ressort de toutes les phases et les aspects des processus de gestion des 
stocks à l’intérieur de ses frontières nationales, y compris l’élaboration des normes nationales, des 
POP et des instructions. 

 

 

 

6 Dans ce cas, les exigences et spécifications internationales font référence aux traités, lois et conventions internationales, 
accords internationaux, normes internationales ISO, etc. qui ont déjà été approuvés par les pays participants. 
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Les pays contributeurs en soldats et policiers (T/PCC) devraient développer des POP, parallèlement 
à leurs réglementations nationales sur la gestion des stocks, pour une bonne gestion des stocks de 
munitions disponibles dans leurs contingents nationaux déployés dans le monde entier. Ces POP 
nationales devraient tenir compte des exigences de sécurité de l’ONU et des conditions locales des 
pays d’accueil. 

6.2 Sécurité des explosifs 

Une accumulation de munitions conventionnelles présente des risques inhérents pour les 
communautés locales, sous la forme d’un risque d’explosion dans les zones de stockage de 
munitions. Les explosions dans les zones de stockage de munitions sont de plus en plus fréquentes ; 
plus de 623 incidents ont été enregistrés dans au moins 106 pays et territoires entre 1979 et 
décembre 2019.7 Souvent, ces événements entrainent un grand nombre de victimes, une destruction 
massive d’infrastructures et perturbent les moyens d’existence des communautés entières.8  

Afin de traiter ces risques de manière efficace et efficiente, les DTIM contiennent un processus 
intégré de gestion des risques destiné à réduire et atténuer progressivement les risques, à mesure 
que davantage de ressources deviennent disponibles. 

6.3 Renforcement des capacités 

Dans les pays dont les capacités nationales sont limitées pour gérer efficacement, de manière 
efficiente et en toute sécurité les stocks de munitions conventionnelles, le développement d’une 
capacité locale est essentiel à la sûreté et à la sûreté et la sécurité à long terme des stocks de 
munitions. Le renforcement des capacités est le processus par lequel les individus, les institutions 
et les sociétés (individuellement et collectivement) remplissent des fonctions, résolvent des 
problèmes et fixent et atteignent des objectifs.9 

Au niveau national, la capacité se caractérise par le pouvoir et la volonté d’un État d’élaborer et de 
définir une politique et des pratiques de gestion des stocks. C’est également le pouvoir d’un État de 
planifier, coordonner, gérer et maintenir un programme sûr, sécurisé, efficient et efficace de gestion 
des stocks de munitions conventionnelles. Cela comprend la capacité technique d'élaborer, de 
maintenir et d'appliquer des normes nationales appropriées pour la gestion des stocks de munitions 
conventionnelles. 

Les États en développement, dont les ressources financières et techniques peuvent être limitées, 
risquent initialement de ne pas être en mesure d’atteindre un niveau minimum de gestion sûre, 
efficiente et efficace des stocks de munitions. 10 L’ONU peut prendre des initiatives pour mobiliser 
des ressources afin de soutenir ces États. 

 

 

 

7 Base de données des explosions non planifiées dans les sites de munitions (UEMS), Small Arms Survey. 
www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html  
8 En moyenne, plus de 737 décès par an ont été enregistrées sur la période 1979-2019. Source Ibid. 
9 Définition du PNUD à l’adresse www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-
development/capacity-development-a-undp primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf. 
10 Niveau 1. Voir DTIM 01.20 Indice des niveaux de processus de réduction des risques. 

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/unplanned-explosions-at-munitions-sites.html
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp


DTIM 01.10:2021(E) 
3e édition | mars 2021 

 

 
5 

6.4 Autres directives, règlements et guides internationaux 

Les DTIM sont rédigées de manière à être conformes aux autres directives internationales et aux 
règlements, conventions et traités internationaux. Des précédents et normes en matière de sécurité 
sur le lieu de travail et sur le site, ainsi que de protection de l'environnement, existent déjà au niveau 
international. Les principaux précédents et normes de « premier niveau » sont :  

a) Actes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relatifs à la sécurité sur le lieu de 
travail. 

b) Directives de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) sur la gestion des risques 
(Guide ISO 51).  

c) Application des systèmes de gestion de la qualité (série ISO 9001:2015), et  

d) Les systèmes de gestion de l’environnement (ISO 14001:2015).  

D’autres protocoles et normes internationaux décrivent les procédures de classification et de 
transport des munitions conventionnelles ; ces procédures s’appliquent également à la gestion des 
stocks de munitions conventionnelles et sont désignées comme références normatives dans le 
module DTIM approprié. 

Les DTIM ont été élaborées à partir d’un large éventail de documents de base par d’autres 
organisations internationales, des organisations régionales, des gouvernements nationaux et des 
particuliers. Ces ressources ont joué un rôle clé dans le développement des DTIM et celles qui ont 
été utilisées sont référencées dans les DTIM individuelles. D’autres informations ont servi de base 
au contenu des DTIM. Une bibliographie des sources les plus utilisées figure à l'annexe C, et ces 
organisations sont remerciées pour leur contribution à travers la mise à disposition de leur 
documentation. 

6.5 Niveaux du processus de réduction des risques (RRPL) 

Dans le cadre des modules DTIM, les différentes tâches et activités nécessaires à une gestion sûre, 
efficace et efficiente des stocks sont considérées comme équivalentes à l’un des trois niveaux de 
processus de réduction des risques (RRPL) (DTIM 01.20 Indice des niveaux de processus de 
réduction des risques). Ils sont indiqués dans chaque module DTIM comme NIVEAU 1, NIVEAU 2 
ou NIVEAU 3 en fonction de la réduction ou de l’atténuation des risques obtenue par chaque tâche 
ou activité. L’objectif fondamental d’une organisation de gestion des stocks de munitions 
conventionnelles devrait être de s’assurer que les processus de gestion des stocks sont maintenus 
au minimum au RRPL 1, ce qui réduira ou atténuera considérablement les risques. Des améliorations 
continues et progressives devraient ensuite être apportées à l'infrastructure et aux processus de 
gestion des stocks à mesure que le perfectionnement du personnel s'améliore et que des ressources 
supplémentaires sont disponibles. 

7 Cadre des DTIM 

Les DTIM sont divisées en domaines génériques de la gestion des stocks de munitions 
conventionnelles, lesquels sont eux-mêmes divisés en modules individuels qui traitent d’activités 
spécifiques dans ce domaine : 

Série Domaine générique 

01 Introduction et Principes de la gestion des Munitions 

02 Gestion des Risques 

03 Comptabilité des munitions 

04 Installations pour explosifs (Stockage) (Conditions temporaires) 

05 
Installations pour explosifs (Stockage) (Infrastructures et 
équipements) 



DTIM 01.10:2021(E) 
3e édition | mars 2021 

 

 
6 

Série Domaine générique 

06 Installations pour explosifs (Stockage) (Opérations) 

07 Surveillance des munitions 

08 Transport de munitions 

09 Sécurité des munitions 

10 Démilitarisation et Destruction des munitions 

11 Accidents liés aux munitions, Rapport et enquêtes 

12 Stockage de munitions de petit calibre 

 
Tableau 1 : Domaines génériques des DTIM 

 
 

Le cadre détaillé des DTIM est présenté à l’Annexe D. 

Les modules DTIM individuels seront, si nécessaire, divisés en niveaux d’exhaustivité ascendante. 
Le premier niveau comprendra des lignes directrices qui présentent les moyens les plus rapides 
d'appliquer les principes de base de la gestion sûre et sécurisée des munitions. Les niveaux 
ultérieurs préciseront les mesures progressives qui devraient être prises pour améliorer la gestion 
des stocks dans la zone en question et ainsi réduire ou atténuer progressivement les risques.  

Chaque niveau comportera, si nécessaire, des statistiques indiquant le degré de réduction ou 
d’atténuation des risques susceptible d’être atteint en suivant les DTIM. Des dessins techniques et 
diagrammes seront utilisés à l’appui des DTIM, s’il y a lieu. Une méthodologie d’évaluation qualitative 
ou quantitative des risques sera intégrée dans les DTIM, dans la mesure du possible, afin d’estimer 
le niveau de réduction et/ou d’atténuation des risques qui pourrait être atteint si les DTIM étaient 
respectées. 

8 Organisation Internationale de Normalisation 

L’ISO est une organisation internationale indépendante et non gouvernementale qui compte plus de 
160 organismes nationaux de normalisation membres. Elle publie des normes et guides volontaires 
qui ont été adoptés par de nombreux pays dans leur cadre réglementaire. L'ISO traite de l'ensemble 
des activités humaines et certaines des tâches et processus qui contribuent à la gestion des stocks 
de munitions conventionnelles ont une norme pertinente. Les normes et guides de l’ISO sont 
répertoriés dans le catalogue de l’ISO à l’adresse https://www.iso.org/fr/standards-
catalogue/browse-by-ics.html. 

L'ISO jouit d'une réputation internationale pour son intégrité et sa neutralité et entretient des relations 
de travail privilégiées avec des organisations internationales, dont les Nations Unies, et des 
organisations régionales, notamment l'Union européenne. Les DTIM ont été développées en 
conformité avec les normes et guides ISO. L’adoption du format et du langage ISO offre certains 
avantages importants, notamment la cohérence de la présentation, l’utilisation d’une terminologie 
reconnue à l’échelle internationale et une plus grande acceptation par les organisations 
internationales, nationales et régionales qui sont habituées à la série de normes et guides ISO. 

L’adoption du format et du langage ISO aligne également les DTIM sur d’autres normes et guides 
complémentaires, notamment ; 

a) Normes internationales de désarmement, démobilisation et réintégration (IDDRS), 
(www.unddr.org/iddrs). 

b) Normes internationales de l’action contre les mines (NILAM), (www.mineactionstandards.org), 
et 

c) Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC) 
(www.un.org/disarmament/mosaic).  

https://www.iso.org/fr/standards-catalogue/browse-by-ics.html
https://www.iso.org/fr/standards-catalogue/browse-by-ics.html
http://www.unddr.org/iddrs
http://www.mineactionstandards.org/
http://www.un.org/disarmament/mosaic
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9 Gestion des risques et de la qualité 

Les DTIM ont été développées conformément aux recommandations et aux processus contenus 
dans les systèmes de gestion de la qualité ISO (ISO 9001:200811) et dans le système de gestion des 
risques ISO (Guide ISO 5112). Des éléments de ces systèmes sont intégrés dans la majorité des 
modules DTIM, ce qui fait des DTIM un système intégré de gestion des risques et de la qualité. 
Toutefois, il est encore exigé des autorités nationales la mise au point de leurs propres systèmes de 
gestion des risques et de la qualité pour la gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

Un guide sur l’utilisation de la gestion des risques dans les DTIM est disponible dans les DTIM 02.10 
Introduction aux principes de gestion des risques.  

10 Exigences juridiques 

Les DTIM n’ont pas de statut juridique sauf lorsqu’elles sont adoptées par une autorité nationale en 
tant que norme nationale, ou lorsqu’un ou plusieurs des modules DTIM sont spécifiés dans un contrat 
ou un autre instrument juridique (tel qu’un protocole d’accord ou une lettre d’accord). Le libellé de 
chaque contrat ou accord devrait clarifier l’application des DTIM à chaque projet proposé et devrait 
refléter les circonstances nationales et locales, c’est-à-dire la situation locale, l’autorité du 
gouvernement, la volonté politique et les ressources disponibles. 

11 Révision continue des DTIM 

Les DTIM font l’objet d’un examen formel tous les cinq ans. Cela permet de s’assurer que les DTIM 
sont toujours pertinentes, exactes, réalisables et appropriées. Cela n’empêche pas que des 
modifications essentielles soient apportées dans ce délai pour des raisons de sécurité ou d’efficacité 
opérationnelle.  

 

 

 

 

11 ISO 9001:2015(E) Systèmes de gestion de la qualité – exigences. ISO. 2011.  
12 ISO Guide 51:2014 Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes. ISO. 2014. 
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Annexe A 
 

Références (normatives) 

a) DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA ; 

b) ISO Guide 51 Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les 
normes. ISO. 2014 ; 

c) ISO 9001 Systèmes de gestion de la qualité – Exigences. ISO. 2015 ;13 et 

d) ISO 14001 Systèmes de management environnemental – lignes directrices. ISO. 2015.14 
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Annexe B 

(informative) 

Sources bibliographiques 

Les documents d’information suivants contiennent des sources primaires et secondaires qui ont servi 
à l’élaboration des DTIM : 

• Un manuel de destruction – armes de petit calibre, armes légères, munitions et explosifs. 
Département des Affaires de Désarmement des Nations unies (UNODA). 2001 ; 

• AAP-06 (édition 2019), Glossaire des termes et définitions de l’OTAN. Bureau OTAN de 
Normalisation (NSO). 

• AOP-38 Glossaire des termes et définitions concernant la sécurité et l’aptitude au service des 
munitions, explosifs et produits connexes. (5e édition). Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 
Juin 2009  

• AOP-48 (2e édition). Explosifs – Propergols à base de nitrocellulose, procédures d’essai de 
stabilité et exigences relatives à l’épuisement des stabilisants ; Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). Octobre 2008; 

• AOP-62 (édition A, version 1). Directives générales sur la surveillance en service des 
munitions. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). février 2017. 

• AOP-63 (édition A, version 1). Surveillance en service des procédures d’échantillonnage et de 
test des munitions. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). février 2017. 

• AOP-64 (édition A, version 1). Surveillance en service de l’état des munitions et des matériaux 
énergétiques. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). février 2017. 

• AOP-4518 (édition A, version 1). Élimination sécurisée des munitions, principes et exigences 
de conception et évaluations de sécurité. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). mai 2018. 

• AASTP-1, édition B, version 1, Directives de l’OTAN pour le stockage des munitions et explosifs 
militaires. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). décembre 2015.  

• AASTP-3, édition 1, modification 3, Manuel des principes de sécurité de l’OTAN pour la 
classification des dangers des munitions et explosifs militaires. Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). Août 2009;  

• AASPT-4 édition 1, modification 4, Analyse des risques liés à la sécurité des explosifs. Bureau 
OTAN de Normalisation (NSO). septembre 2016. (Remarque: la distribution de la partie 2 est 
restreinte);  

• AASPT-5, édition 1, version 3, Directives de l’OTAN pour le stockage, l’entretien et le transport 
des munitions en mission ou en opération. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). Juin 2016  

• Traité sur le commerce des armes, 2013. 

• Assessing people against the Explosive Substances and Articles National Occupational 
Standards. Denise Clarke, HSQ Ltd, dans SAFEX Newsletter 50, 3e trimestre 2014 ; 

• Guide de bonnes pratiques pour l’application de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de 
Nairobi sur les armes légères et de petit calibre. RECSA. Approuvé les 20 et 21 juin 2005 ; 
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• BS 1722-10:2006, Clôtures. Spécifications pour les clôtures anti-intrusion en mailles de chaîne 
et en grillage soudé. BSI. Royaume-Uni. Novembre 2006 ; 

• BS 4449:2005 + Amendement 2 2009 Spécification pour les barres en acier au carbone pour 
l’armature du béton. BSI. ROYAUME-UNI ;  

• Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs 
munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et 
assemblage (Convention de Kinshasa). 2017 ; 

• Protocole de test et d’évaluation 09.30, Normes de compétence en matière de neutralisation 
des explosifs et munitions, octobre 2014 

• Conflict Specific Capital: The Role of Weapons Acquisition in Civil War’ Nicholas Marsh, 
International Studies Perspectives, Vol.8, 2007 ; 

• Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF). 09 mai 1980. Modifiée 
par le Protocol de Vilnius du 03 juin 1999 ; 

• Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, 1998 ;15 

• Convention relative à l’aviation civile internationale, Annexe 18. La Sécurité du transport aérien 
des marchandises dangereuses. (Quatrième édition). OACI. 17 novembre 2011 

• Convention sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels 
connexes. CEDEAO. 2006 ; 

• Munitions conventionnelles en surplus – Un guide de référence. MOD. ISBN 2-8288-0092X. 
Janvier 2008 ; 

• EN 12320:2012 Quincaillerie pour le bâtiment – Cadenas et porte-cadenas – Exigences et 
méthodes d’essai. BSI. ROYAUME-UNI 

• ESA NOS KR1, Recherche, Conception et Développement (Rôle clé 1). UK Standards Setting 
Body (SSB) for Explosives, Munitions and Search Occupations. February 2006; 

• Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(ADR 2019), ECE/TRANS/275 (Vol 1 et II), novembre 2018 ; 

• Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur 
l’incinération des déchets, modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 11 décembre 2008. 

• Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets ; 

• Risques d’explosion et évaluation. W E Baker et al. (ISBN 0 444 42094 0). Elsevier. (ISBN 0 
444 42 094 0). Amsterdam. 1983; 
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• Suivre la piste mortelle : identifier la source des munitions illicites. (In Targeting Ammunition: a 
Primer, p 207 - 227). H Anders. MOD. 2006 ; 

• Guns, Planes and Ships: Identification and Disruption of Clandestine Arms Deliveries. Griffiths 
H and Wilkinson A E A. (ISBN 978 66 7728 069 7). SEESAC. Août 2007 

• Manuel des meilleures pratiques concernant les munitions conventionnelles. Décision 6/08. 
OSCE. 2008 ; 

• Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses de l’IATA (RTMD) 
(61e édition). 2019 ; 

• Instructions techniques de l’OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises 
dangereuses. (Doc 9284) ; 

• Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, 
d’explosifs et autres matériels connexes (CIFTA). OEA. 1997 ; 

• Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), chapitre VII 
– Transport des marchandises dangereuses. OMI. 1974 ; 

• Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). (Amendement 37-14). 
OMI. 2014 ; 

• Normes Internationales de l’action contre les mines (NILAM). UNMAS. 2009 ; 

• Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC). CASA ; 

• Introduction to Explosive Substances and Articles National Occupational Standards. Denise 
Clarke, HSQ Ltd, dans SAFEX Newsletter 44, 1er trimestre 2013 ;  

• ISO Guide 51:2014 Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les 
normes. ISO. 2014 ; 

• ISO 2859 Series [E] Procédures d’échantillonnage pour le contrôle par attributs.ISO ;  

• ISO 3766:2003[E] Dessins de construction – Représentation simplifiée des armatures de béton. 
ISO. 2003 ; 

• ISO 3951 Series [E] Procédures d’échantillonnage pour le contrôle par variables. ISO ; 

• ISO 4220:1983(E) Air ambiant – Détermination d’un indice de pollution gazeuse acide de l’air – 
Méthode titrimétrique avec indicateur ou détection potentiométrique du point final. ISO. 1983; 

• ISO 8422:2006[E] Plans d’échantillonnage progressif pour le contrôle par attributs. ISO. 2006 ; 

• ISO 8423:2008[E] Plans d’échantillonnage progressif pour le contrôle par mesures des 
pourcentages non conformes (écart-type connu). ISO. 2008 ; 

• ISO/TR 8550 Séries[E] Guide pour le choix d’un système, d’un schéma ou d’un plan 
d’échantillonnage d’acceptation pour le contrôle d’articles distincts dans les lots. ISO ; 

• ISO 9001:2015(E) Systèmes de gestion de la qualité – Exigences. ISO. 2011; 

• ISO 9612:2009 Acoustique – Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail – 
Méthode d’expertise. ISO. 2009 ; 
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• ISO/TR 10017:2003[E] Lignes directrices pour les techniques statistiques relatives à l’ISO 
9001:2000. ISO. 2003 ;  

• ISO 11453:1996[E] Interprétation statistique des données – Tests et intervalles de confiance 
relatifs aux proportions.ISO. 2006 ; 

• ISO 13448 série[E] Procédures d’échantillonnage d’acceptation fondées sur le principe de 
l’attribution des priorités (APP). ISO ;  

• ISO 14001:2015(E) Systèmes de management environnemental – lignes directrices. ISO. 2011; 

• ISO 14004 Systèmes de management environnemental – Lignes directrices générales 
concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre. ISO. 2016 

• ISO 14560:2004[E] Procédures d’évaluation et d’acceptation par échantillonnage pour le 
contrôle par attributs du nombre d’articles non conformes par million d’articles. ISO. 2004 ; 

• ISO 15630-1[E] Méthodes d’essai applicables aux barres en acier. ISO ; 

• ISO 16269 série[E] Interprétation statistique des données. ISO ; 

• ISO 18414:2006[E] Plans d’échantillonnage par zérotage par attributs pour le contrôle de la 
qualité de sortie. ISO. 2006 ; 

• ISO/TR 18532:2009[E] Guide pour l’application des méthodes statistiques à la qualité et la 
normalisation. ISO. 2009 ;  

• ISO 21247:2005[E] Plans de qualité pour l’acceptation des produits – Procédures combinant le 
zérotage et le contrôle. ISO 2005 ; 

• ISO 22965:2007 Série Béton. ISO 2007 ; 

• DSA03.OME partie 2 prévoit le stockage et le traitement en toute sécurité des équipements, 
munitions et explosifs. ROYAUME-UNI. novembre 2020 :  

• Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de 
déchets et autres matières, 29 décembre 1972 ;  

• Protocole de Londres à la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets et autres matières, 1996, (modifié en 2006) ;  

• Norme de prévention des pertes (LPS) 1175 Spécifications pour tester et classer la résistance 
à l’effraction des éléments de construction, des points de résistance et des enceintes de 
sécurité. Question 6. Building Research Establishment (BRE) Global. Royaume-Uni. 24 mai 
2007 ; 

• Règlement type pour le contrôle du Mouvement International des armes à feu, de leurs pièces 
détachés et composants ainsi que des munitions – Mis à jour. Organisation des États 
Américains (OEA). 2006 ; 

• Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit 
calibre dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l’Afrique, 2004 
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• National Occupational Standards for Explosives. Commission Britannique pour l’Emploi et les 
Compétences (UK CES)16 ; 

• Document OSCE sur les stocks de munitions conventionnelles. OSCE. 2003 ; 

• Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, composants et 
munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (Protocole sur les armes à feu). 2005. 

• Programme d’action en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le commerce illicite des 
armes légères sous tous ses aspects. 2001 ; 

• Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 2003 ; 

• Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et autres matériels connexes dans la 
région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Protocole SADC). 2001 ; 

• Normes et Directives de Micro-désarmement régional (RMDS/G). SEESAC. 2006 ; 

• Révéler la Provenance : Traçage des Armes pendant et après un Conflit. (Dans Small Arms 
Survey 2009 : Shadows of War, p107 - 133). J. Bevan. MOD. 2009 ; 

e) NATO STANAG 4315 (Edition 1). Les fondements scientifiques de l’évaluation de la durée 
de vie entière des munitions. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

f) NATO STANAG 4582 (Edition 2). Élimination sécurisée des munitions, principes et 
exigences de conception et évaluations de sécurité. Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). 2017 ; 

• NATO STANAG 4581 (Edition 1). Explosives - Assessment of Ageing of Composite Propellants 
Containing an Inert Binder. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

• NATO STANAG 4582 (Edition 1). Explosifs – Propergols à base de NC stabilisés avec DPA – 
Procédure d’essai de stabilité et exigences utilisant HF – Calorimétrie. Bureau OTAN de 
Normalisation (NSO). 

• NATO STANAG 4620 (Edition 1). Explosifs – Propergols à base de nitrocellulose – Procédures 
et exigences relatives aux essais de stabilité par épuisement des stabilisants. Bureau OTAN 
de Normalisation (NSO). 

• STANAG 4657 (édition 1). Surveillance en service (ISS) des munitions. Bureau OTAN de 
Normalisation (NSO). 27 février 2017 ; 

• Document technique 14. Méthodes et algorithmes approuvés pour le choix des sites de 
fabrication d’explosifs basés sur les risques du DoD. Révision 4. Office de la Sécurité des 
Explosifs du Ministère de la Défense (DDESB), Alexandria, Virginie, États-Unis. 
2 décembre 2016 ; 

 

 

 

16 Saisissez le terme de recherche « Explosifs » sur le site Web : nos.ukces.org.uk/Pages/Search.aspx pour obtenir la NOS 
correspondant au secteur des explosifs. La liste complète est fournie en Annexe K. 

http://nos.ukces.org.uk/Pages/Search.aspx
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• Document technique 15, Révision 3. Approved Protective Constructions. Office de la Sécurité 
des Explosifs du Ministère de la Défense (DDESB). mai 2010. www.wbdg.org/building-
types/ammunition-explosive-magazines ; 

• Document technique n ° 23. Évaluation des risques, des écarts et des conséquences pour la 
sécurité des explosifs. Office de la Sécurité des Explosifs du Ministère de la Défense, 
Alexandria, Virginie, États-Unis. 31 juillet 2009 

• Norme de défense britannique 05-101, partie 1, Contrôle de qualité d’artillerie, de munitions, 
d’armures et d’explosifs : Exigences. Normalisation de la défense au Royaume-Uni ; 

• Norme de défense britannique 05-101, partie 2, Contrôle de qualité d’artillerie, de munitions, 
d’armures et d’explosifs : Guides. Normalisation de la défense au Royaume-Uni ; 

• Norme de défense britannique 05-101, parti 3, Contrôle de qualité d’artillerie, de munitions, 
d’armures et d’explosifs : Méthodes statistiques pour le contrôle qualité. Normalisation de la 
défense au Royaume-Uni ; 

• Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les problèmes découlant de 
l’accumulation de stocks de munitions conventionnelles en surplus ; 

• Assemblée générale des Nations Unies. A/63/18. Rapport du Groupe d’Experts 
gouvernementaux établi suite à la résolution 61/72 de l’Assemblée générale pour explorer 
d’autres pistes et renforcer la coopération sur la question des stocks de munitions 
conventionnelles en surplus. 2008 ;  

• Assemblée générale des Nations Unies. A/60/1888. Rapport du groupe de travail à composition 
non limitée chargé de négocier, à l’intention des États, un instrument international 
d’identification et de traçage rapides et fiables des armes légères illicites. 2005 ; 

• Assemblée générale des Nations Unies. A/54/155. Rapport du Groupe d’experts sur le 
problème des munitions et explosifs. 1999 ; 
 

• Assemblée générale des Nations Unies. A/52/298. Rapport du groupe d’experts 
gouvernementaux sur les armes légères. 1997 ; 

 

• Assemblée générale des Nations Unies. A/62/166. Rapport du Secrétaire général : Problèmes 
découlant de l’accumulation de stocks de munitions conventionnelles en surplus. 2007 ; 

 

• Assemblée générale des Nations Unies. A/61/118. Rapport du Secrétaire général : Problèmes 
découlant de l’accumulation de stocks de munitions conventionnelles en surplus. 2006 ; 

• Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des 
Nations Unies (SGH). ST/SG/AC.10/30/Rev.6. Genève. Nations Unies. 2011;  

• Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies (6e édition révisée), 
ST/SG/AC.10/11/Rev.6, New York et Genève, Nations Unies, 2015;  

• Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, 
Règlement type (vingt-et-unième édition révisée), ST/SG/AC.10/1/Rev.21, New York et 
Genève, Nations Unies, 2019 ; 

• UFC-3-340-02, Structures pour résister aux effets des explosions accidentelles. US Department 
of Defense. 05 décembre 2008 ; modification 2, 1er septembre 2014 ; 

• UFC 04-020-01, Manuel de planification des installations mécaniques de sécurité du DoD, 
chapitre 3. US Department of Defense. juin 2002 (FOUO – distribution restreinte) ; 

https://undocs.org/A/54/155
https://undocs.org/A/52/298
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• DoD 5100.76-M, Sécurité physique des armes conventionnelles, munitions et explosifs 
sensibles. US Department of Defense. 17 avril 2012. 
http://dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m.pdf ; 

• DoD 6055.09-M volumes 1-8, Normes de sécurité des munitions et des explosifs. (Comportant 
la modification 1 (12 mars 2012)). US Department of Defense. 29 février 2008 ; 

• Manuel d’utilisation des armements de missiles et d’artillerie, partie 1, Utilisation des 
armements de missiles et d’artillerie par les troupes,17 chapitre 4. USSR18 MOD. 1989; 

• Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de 
biens et technologies à double usage. 1996 ; 

• Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de 
biens et technologies à double usage pour une application efficace des contrôles à l’exportation. 
2000 ; et 

• Liste indicative consolidée des assurances de l’utilisateur final de l’Arrangement de Wassenaar 
couramment utilisées. 2005 (mise à jour). 

 

 

 

 

 

17 Appendice 1 à l’ordre du Commandant en chef des forces terrestres No 5 1988. 

18 Devenue maintenant Fédération de Russie. 
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Annexe C 
(normative) 

Cadre des DTIM 

Les DTIM sont divisées en volumes thématiques selon le système de présentation ISO. Chaque volume traitera d’un vaste domaine de la gestion des stocks, qui 
sera subdivisé en modules portant sur des activités spécifiques dans ce domaine.  

Volume Module 
Table des matières 

# Domaine # Titre 

01 Introduction et Principes de la 

gestion des Munitions 
01.10 Guide relatif aux Directives Techniques 

Internationales sur les Munitions (DTIM) 
▪ But 

▪ Principes directeurs 

▪ Cadre 

▪ Statut légal 

01.20 Indice des niveaux de processus de réduction des 
risques dans les DTIM 

▪ Niveaux de processus de réduction des risques dans un seul 
document 

01.30 Formulation des politiques et conseil ▪ Exigences Stratégiques 

▪ Domaine fonctionnel de la gestion des stocks 

▪ Identification des Stocks en surplus 

01.35 Capacités organisationnelles Rôles fonctionnels  

Lignes d’activation des capacités 

01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations  

01.50 Système et Codes de Classification des Risques 

d’explosion des Nations-Unies 
▪ Divisions des Risques (DR) 

▪ Groupes de Compatibilité (GC) 

▪ Code de Classification de Risques (HCC) 

▪ Agrégation de Groupes de Compatibilité 

▪ Types de Tests pour la Classification des Risques de l’ONU 

01.60 Défaut de munitions et défaillance de performance ▪ But et justification 

▪ Avantages 

▪ Défaillances 

▪ Défaut de Performance – Actions Immédiate 

▪ Défaut de Performance – Actions des Investigateurs 
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Volume Module 
Table des matières 

# Domaine # Titre 

01.70 Interdictions et Contraintes ▪ But 

▪ Définitions 

▪ Responsabilités 

01.80 Formules pour la Gestion des Munitions ▪ Équations Gurney 

▪ Kingary and Bulmash 

▪ ’Echelle Hopkinson/Cranz 

▪ Formules des distances de sécurité liées à la quantité d’explosif 
(QD) 

  01.90 Compétences du personnel en charge de la 

Gestion de Munitions 
▪ Exigences de compétences 

02 Gestion des Risques 02.10 Introduction aux principes et processus de 

Gestion de Risque 
▪ Composantes de la gestion des risques 

▪ Le processus de gestion de risque 

02.20 Distances de sécurité et de séparation  ▪ Introduction au système QD 

▪ Dangers au Personnel 

▪ QD pour le stockage de surface 

▪ QD pour le stockage souterrain 

▪ QD pour les zones de Transit 

▪ QD pour les Ports 

▪ QD pour les installations dangereuses (non-explosives)  

▪ Quantités autorisées d’explosifs (magasin non prévu pour le 
stockage d’explosifs) 

02.30 Accréditation des installations d’Explosifs ▪ Systèmes d’accréditation 

02.40 Protection des installations d’Explosifs ▪ Systèmes de protection 

▪ Cartographie 

▪ Cartes d’Armes Directionnelles 

▪ Maintenance des zones de Protection 
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Volume Module 
Table des matières 

# Domaine # Titre 

02.50 Sécurité incendie ▪ Responsabilités Générales 

▪ Planification 

▪ Systèmes d'alarme en cas d'incendie 

▪ Incendies et Végétation 

▪ Approvisionnement en Eau 

▪ Matériel de lutte contre l’incendie 

▪ Distances d’évacuation 

▪ Principes de lutte contre l’incendie 

03 Comptabilité des munitions 03.10 Gestion de stock ▪ Mise en lot 

▪ Exigences de la Comptabilité 

▪ Systèmes de Comptabilité 

03.20 Mise en lot ▪ Exigences en matière de mise en lots 

▪ Identités principales du lot 

05 Installations d’explosifs 

(Stockage) 

(Infrastructures et équipements) 

05.10 Planification et implantation des installations 

d’explosifs 
▪ Considérations générales 

▪ Approche des Systèmes 

▪ Tableaux d’implantation 

▪ Exigences du tableau d’implantation 

▪ Considérations relatives au lieu d’implantation 

05.20 Types de bâtiments servant d’installations pour 

explosifs 
▪ Introduction 

▪ Conséquences d’un accident lié aux Explosifs 

▪ Protection contre la Propagation 

▪ Niveaux de destruction de Bâtiment 

▪ Types de Bâtiment 

▪ Fondamentaux de la conception 

05.30 Barricades  ▪ Fonctions 

▪ Types de barricade  

▪ Position d’une barricade 

▪ Géométrie d’une barricade 

▪ Matériaux de barricade 
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Table des matières 
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05.40 Normes de Sécurité pour les Installations 

électriques  
▪ Systèmes de Catégorisation 

▪ Alimentation Électrique et Sécurité 

▪ Sécurité électrostatique 

▪ Protection contre la foudre 

05.50 Véhicules et équipement de manutention 
Mécanique dans les (MHE) installations 
d’explosifs 

▪ Autorité autorisée à entrer dans la zone de stockage des explosifs 

▪ Catégorie et Zonage des SPE 

▪ Compatibilité des véhicules/MHE et environnement de travail 

▪ Spécifications de conception et exigences de construction des 
véhicules/MHE 

▪ Limites d'utilisation 

05.60 Risques liés aux radiofréquences ▪ Introduction et Principes 

▪ Niveaux d’exposition 

▪ Facteurs de Susceptibilité 

▪ Distances de Sécurité 

▪ Distances Sécuritaires 

06 Installations pour explosifs 

(Stockage) (Opérations) 
06.10 Contrôle des Installations d’explosifs ▪ Introduction 

▪ Procédures Opérationnelles 

▪ Objets contrôlés et interdit 

▪ Gestion du patrimoine 

▪ Restrictions en cas de survol 

▪ Isolation et Ségrégation de Stocks 

▪ Maintien de la capacité opérationnelle 

▪ Stabilité chimique et limites de température 

▪ Protection contre l'humidité et la ventilation 

06.20 Exigences en matière d'espace de stockage ▪ Calcul de l’espace de stockage et exigences 

06.30 Stockage et Manutention ▪ Conseils généraux de manutention 

▪ Empilement de Munition 

▪ Utilisation du Rayonnage 

▪ Fiche de Pile 

▪ Utilisation d'engins de levage et d'élingues 

▪ Températures de stockage 
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06.40 Emballage et marquage des explosifs ▪ Exigences internationales en matière de marquage et 

d’emballage 

▪ Palettisation 

▪ Scellage et emballage 

06.50 Précautions spécifiques de sécurité ▪ Opérations de dépannage 

▪ Certification d'Absence d'Explosif (FFE) 

▪ Produits chimiques dangereux et munitions phosphoreuses 

▪ Permis de travail 

▪ Conditions Environnementales Changeantes 

▪ Dangers liés à la Santé 

▪ Surveillance des esters de Nitrate 

06.60 Fournitures de Services (Construction and 
Réparation) 

▪ Introduction 

▪ Permis de travail 

▪ Incidence sur les Licences limites d'explosifs (LLE) 

▪ Dossier de sécurité sur les explosifs 

▪ Contrôle des équipements 

06,70 Inspection des installations d'explosifs ▪ But 

▪ Types d’Inspections  

▪ Portée d’Inspections 

▪ Critères d’Inspection 

07 Surveillance des munitions 07.10 Surveillance et contrôle de qualité en service ▪ But 

▪ Définitions 

▪ Contrôle de qualité en service 

▪ Stabilité Chimique 

▪ Systèmes de surveillance de la stabilité en service 

 

07.20 Inspection de munitions ▪ But 

▪ Types d’Inspections  

▪ Critères d’Inspection 
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07.30 Opérations de traitement des munitions – 

Sécurité, réduction et atténuation des risques 
▪ Introduction 

▪ Limites de personnels 

▪ Systèmes de travail sécurisés 

▪ EPI 

▪ Contrôle des équipements 

▪ Propreté du Bâtiment de fabrication 

▪ Supervision et Compétence 

 

08  Transport de munitions 08.10 Transport de munitions  ▪ Cf. les Recommandations de l’ONU concernant le Règlement 

type pour le Transport des Marchandises Dangereuses 
(quinzième édition révisée). 

▪ Cf. l'Accord Européen relatif au Transport International des 
Marchandises Dangereuses par Route (ADR). 

▪ Cf. l'Ordonnance Internationale sur le Transport des 

Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer (RID), 
(Appendice I à l'Accord International sur le Transport Ferroviaire 
de Marchandises). 

▪ Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses 
de l’IATA (RTMD) (51e édition). 

▪ Cf. l'annexe 18 de la Convention relative à l'Aviation Civile 
Internationale, La Sécurité du Transport Aérien des Marchandises 
Dangereuses. (Neuvième édition). (Doc 7300/9). OACI. 2006. 

▪ Cf. Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien 
des marchandises dangereuses de l’OACI. (Doc 9284). 

▪ Cf. le Code Maritime International des Marchandises 
Dangereuses (IMDG). (Amendement 34-08). OMI. 2008 

▪ Cf. Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer (SOLAS), chapitre VII – Transport des 
marchandises dangereuses. 1974. (Entrée en vigueur le 25 mai 
1980. OMI. 
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09 Sécurité des munitions 09.10 Principes et Systèmes de Sécurité ▪ Introduction 

▪ Principes 

▪ Contrôle d’accès 

▪ Contrôle des clés 

▪ Patrouille 

▪ Sécurité de périmètre 

▪ ACTO 

10 Démilitarisation et Destruction des 
munitions 

10.10 Démilitarisation et Destruction des munitions ▪ Brûlage et Détonation à ciel Ouvert (IMAS 11.20) 

▪ Démilitarisation industrielle (MOSAIC 05.51:2010(E)) 

11 Accidents liés aux munitions, 
Rapport et enquêtes 

11.10 Accidents et incidents liés aux munitions : 
signalement et méthode d’enquête technique 

▪ But 

▪ Compétences 

▪ Approche générale 

▪ Assistance des autres Agences 

▪ Juridiction 

▪ Intervention initiale 

▪ Investigation initiale 

▪ Préservation des preuves 

▪ Témoins 

▪ Investigation technique 

▪ Classification des Accidents 

▪ Détails de la munition 

▪ Exercices et procédures 

▪ Points d’Inspection 

▪ Qualifications, autorisations et ordonnances 

▪ Compétences et expérience 

▪ Circonstances et Conditions 

▪ Essais-Accidents 

11.20 Dépollution (NEDEX) des Zones de Stockage de 
Munitions en cas d'Explosion. 

▪  

12 Appui opérationnel aux munitions 12.10 Munitions dans les Opérations Multinationales ▪ Appui technique en matière de munitions pour la production et 
l'enquête technique 

▪ DTIM Applicable. 
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12.20 Stockage de munitions de petit calibre ▪ Licences Limite d’Explosif (LLE) 

▪ Références aux Clauses DTIM 

 

 
 
 
 
 
BOÎTE À OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES DTIM 
 
 
Pour faciliter l’application des DTIM, des outils d’aide à la mise en œuvre prêts à l’emploi sont à la disposition des experts en munitions afin d’améliorer la sécurité 
des munitions, sur www.un.org/disarmament/unsaferguard : 
 
Outils de gestion des risques : 
 
Créer une licence limite d’explosifs19 
 
Analyse des conséquences d’une explosion (ACE)20 
 
Niveaux du processus de réduction des risques21 
 
Carte des distances de sécurité22 

 

 

 

19 https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/explosives-limit-license  
20 https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/blast-damage-estimation  
21 https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/risk-reduction-process-levels  
22 https://unsaferguard.org/map/index.fr.php  

https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/explosives-limit-license
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/blast-damage-estimation
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/risk-reduction-process-levels
https://unsaferguard.org/map/index.fr.php
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/explosives-limit-license
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/blast-damage-estimation
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/risk-reduction-process-levels
https://unsaferguard.org/map/index.fr.php
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Calculateurs techniques : 
 
Calculateur de paramètre de l’effet de souffle Kingery-Bulmash23 
 
Équations de Gurney pour la vitesse des fragments24 
 
Loi de mise à l’échelle de Hopkinson-Cranz25 
 
Calculateur de prédiction du bruit26 
 
Calcul de pression de détonation27 
 
Calculateur de zone de danger d’explosion28 
 
Calculateur de zone de danger vertical29

 

 

 

23 www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/  
24 www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/  
25 /www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/  
26 /www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/  
27 /www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/  
28 www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/  
29 www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/  

https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/kingery-bulmash
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/gurney
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/gurney
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/noise-prediction
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/noise-prediction
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/explosion-danger-area
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/vertical-danger-area
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/kingery-bulmash
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney/
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/gurney
file:///C:/www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/vertical-danger-area
file:///C:/Users/Schaefer.DH/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D19P4WD2/www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/vertical-danger-area
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Modification 

Gestion des modifications apportées aux DTIM 

Les DTIM font l’objet d’une révision formelle tous les cinq ans. Cela n’empêche pas que des 
modifications soient apportées au cours de ces périodes de cinq ans pour des raisons de sécurité 
opérationnelle, d’efficacité et d’efficience ou à des fins éditoriales. 

Au fur et à mesure que des modifications sont apportées à ce module DTIM, un numéro leur sera 
attribué, et la date et les détails généraux de la modification seront indiqués dans le tableau ci-
dessous. L’amendement sera également indiqué sur la page de couverture des DTIM par l’inclusion 
du numéro et de la date de la modification.  

À mesure que les examens formels de chaque module DTIM seront terminés, de nouvelles éditions 
seront publiées. Les amendements seront intégrés à la nouvelle édition et le tableau 
d’enregistrement des modifications sera effacé. Ainsi, la consignation des amendements reprendra 
à nouveau et se poursuivra jusqu’à la prochaine révision. 

Le module DTIM le plus récemment modifié, et donc toujours d’actualité, est publié sur 
https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/  

Numéro Date Détails de la modification  

0 01 fév. 15 Parution de la 2e Edition des DTIM. 

1 31 mars 2021 Parution de la 3e Edition des DTIM. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/
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