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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 veillent également à ce que les entités des Nations Unies fournissent systématiquement 
des conseils et un soutien de haute qualité, de l’action minière 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 examinées et mises 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). 



DTIM 03.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
v 

Introduction 

Les munitions sont un produit coûteux qui pourrait être considéré comme une police d’assurance 
pour le pays. L’on espère qu’elles ne seront jamais nécessaires, mais les longs délais de production 
et les engagements en matière de sécurité nationale exigent leurs achats à l’avance pour garantir 
leur disponibilité sur demande. Tout cela a un coût, ce qui signifie que les systèmes de gestion des 
stocks ne doivent pas seulement être capables de comptabiliser les munitions de manière très 
détaillée afin de soutenir la sécurité des explosifs, mais doivent également être conçus de manière 
à garantir le meilleur « rapport qualité-prix » des munitions. 

Les munitions et les explosifs peuvent se détériorer ou être endommagés s’ils ne sont pas 
correctement stockés, manipulés et transportés, ce qui peut avoir pour conséquence, un 
fonctionnement contraire à ce pour quoi ils ont été conçus et peuvent ainsi représenter un danger 
lors du stockage, de la manutention, du transport et de l’utilisation. Une évaluation précise de la 
durée de vie d’une munition est d’une importance capitale en termes de sécurité, de performance et 
de coût. 

Une gestion efficace des stocks constitue un élément important pour s’assurer qu’une autorité 
nationale s’acquitte de son « devoir de diligence » en veillant à ce que seules des munitions 
utilisables et sûres soient remises aux organismes de sécurité pour la formation et l’utilisation 
opérationnelle. Il existe également un « devoir de diligence » pour protéger la population civile dans 
les zones autour des zones de stockage d’explosifs avec les distances de sécurité nécessaires selon 
le poids net des stocks d’explosifs. 

La capacité à détecter rapidement les inexactitudes, les pertes, les vols, les fuites ou les 
détournements involontaires du stock national représente également une mesure de contrôle 
essentielle à une gestion efficace des stocks. L’inefficacité des systèmes de comptabilité des stocks 
augmente considérablement les risques de prolifération. 
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Gestion des stocks 

1 Objectif 

Ce module DTIM introduit le concept de gestion des stocks et explique les processus qui 
contribueront à un système global de gestion des munitions conventionnelles sûr, efficace et 
efficient. 

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 

Aux fins de ce module, les termes et définitions suivants, ainsi que la liste plus complète fournie dans 
les DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations s’appliquent. 

Le terme « comptabilité » désigne les systèmes de gestion de l’information et procédures 
d’exploitations associées conçus pour enregistrer, contrôler numériquement, vérifier, distribuer et 
recevoir des munitions dans des organisations et des stocks. 
 
Le terme « lot » désigne une quantité discrète de munitions assemblée à partir de deux composants 
ou plus (dont l’un sera le composant primaire d’identification) qui est aussi homogène que possible 
et, dans des conditions similaires, peut donner des résultats identiques. Un certain nombre de sous-
lots peuvent être trouvés dans le lot. 
 
Le terme « numéro d’identification de lot » désigne un terme utilisé pour identifier un lot de 
munitions particulier. 
 
Le terme « gestion de stocks » désigne les systèmes et les processus qui permettent de déterminer 
les besoins et l’état des stocks, de fournir des techniques de reconstitution et de rendre compte de 
l’état réel et prévu des stocks. 
 
Le terme « lot » désigne une quantité prédéterminée de munitions ou de composants qui est aussi 
homogène que possible et qui, dans des conditions similaires, peut produire des performances 
uniformes. Un lot serait normalement fabriqué à partir des mêmes matières premières, en utilisant 
la même technique de production et dans le même cycle de production. 
 
Le terme « évaluation de la durée de vie des munitions » désigne une approche systémique pour 
optimiser la durée de vie utile des munitions. 
 
Le terme « gestion de cycle de vie » désigne une approche intégrée du processus, de planification 
et d’établissement des coûts des activités tout au long de la durée de vie utile d’un type de munition 
spécifique. 
 
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. 
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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 

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 Objectif d’un système de gestion de stocks 

L’objectif d’un système de gestion de stocks consiste à assurer : 

a) la sécurité du personnel pendant l’utilisation, le stockage, la manutention, le transport ou 
l’élimination des munitions conventionnelles ; 

b) l’utilisation optimale du stock de munitions conventionnelles, étant un bien national coûteux ;  

c) la détection rapide et fiable des pertes ou des détournements ; et 

d) la délivrance et l’utilisation contrôlées des munitions conventionnelles particulières ou 
génériques. 

5 Fonctions de gestion de stocks (NIVEAU 2) 

Un système efficace de gestion de stocks devrait comporter des processus et des procédures qui 
couvrent les activités suivantes : 

a) prévoir les niveaux de stocks de munitions et les besoins futurs en ce qui concerne l’achat et 
le réapprovisionnement ;3 

b) enregistrer et surveiller numériquement les niveaux de stocks par type de munitions, numéro 
de lot et/ou numéro de série et par emplacement exact (comptabilité des munitions) ; 

c) surveiller la quantité d’espace de stockage matériel disponible pour l’entreposage des 
munitions en toute sécurité ; 

d) surveiller l’état du stock de munitions par chaque type de munitions, numéro de lot et/ou 
numéro de série (état des munitions) ;4 5 

e) l’achat et le réapprovisionnement en munitions ; 

f) permettre le renouvellement des munitions, ce qui signifie que le stock ancien et hors service 
peut être utilisé lors de la formation avant l’expiration ou la détérioration de la durée de 
conservation en raison de facteurs environnementaux, le rendant inadapté ou dangereux pour 
l’utilisation ; 

 

3 Voir DTIM 01.30 Élaboration de la politique et conseils. 

4 Cela devrait être fait en utilisant un système de surveillance, d’inspection physique, d’analyse chimique et de qualité en 
service. Voir DTIM 07.10 Surveillance et contrôle qualité pour plus de détails. 

5 Une explication des systèmes de mise en lot et de dosage est contenue dans les DTIM 03.20 Mise en lot.  
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g) établir et enregistrer les coûts financiers du stock de munitions et de son entretien ; 

h) permettre le calcul des quantités nettes d’explosifs pour assurer le respect des limites de 
licence d’explosifs et des distances de sécurité pertinentes ; et 

i) s’assurer que les règles de mélange des groupes de compatibilité sont respectées. 

6 Gestion du cycle de vie des munitions (NIVEAUX 2 et 3) 

6.1 Introduction 

Les munitions, en raison de leurs dangers inhérents, de leur coût élevé, de leur capacité à gagner 
des batailles et de leur complexité technique, doivent être gérées de manière efficace et effective. 
Un système de gestion du cycle de vie (TLM) devrait faire partie du processus de gestion des stocks, 
car il améliore la sécurité des explosifs et prolonge la durée de vie utile des munitions, ce qui permet 
d’obtenir un retour optimal sur un investissement financier important. Il s’agit d’une philosophie qui 
rassemble le comportement, les processus, les rôles fonctionnels et les capacités, ainsi que 
l’expertise technique qui offre une méthodologie sûre, sécurisée, efficace et efficiente pour la gestion 
des stocks de munitions conventionnelles.  

6.2 Évaluation de la durée de vie des munitions (MLA) (NIVEAUX 2 et 3) 

L’évaluation de la durée de vie des munitions (MLA), étant une approche systémique visant à 
optimiser la durée de vie utile des munitions, constitue un élément essentiel de la GCVM. La MLA 
exige une appréciation de la façon dont les munitions se dégradent progressivement avec le temps 
et des facteurs environnementaux (en raison des conditions de stockage) qui influeront sur le 
processus de dégradation.  Ce sujet est abordé en détail dans les DTIM 07.20 Surveillance et 
contrôle qualité. 

La TLM améliore non seulement la sécurité en offrant une protection contre les explosions, mais elle 
permet également de réaliser des économies substantielles, qui sont normalement réalisées vers la 
fin de la durée de vie utile des munitions. En effet, des données techniques suffisantes sont alors 
disponibles pour permettre une prolongation sûre de la durée de vie en service, ce qui retarde la 
date à laquelle les munitions de remplacement doivent être achetées. Pour ce faire, il est cependant 
nécessaire d’investir dans des capacités d’inspection technique et des systèmes de gestion des 
stocks efficaces dès les premières étapes. 

Si une organisation de gestion des stocks peut connaître avec certitude les conditions réelles 
auxquelles les munitions ont été soumises tout au long de leur vie, et comprendre la façon dont elles 
se dégradent dans ces conditions, alors la durée de vie en service pourrait être prolongée, le cas 
échéant, pour une munition particulière sans compromettre la sécurité. Même les décisions prises 
au sujet des conditions de stockage pendant le déploiement opérationnel à court terme des 
munitions (c’est-à-dire, la protection des munitions contre les environnements extrêmes en termes 
de chaleur et de froid) peuvent avoir un impact important sur la prolongation de la durée de vie en 
service des munitions. 

6.2.1. Exigences et techniques de la MLA 

La MLA se compose d’un ensemble de connaissances et de techniques qui peuvent être utilisées 
tout au long du cycle de vie de la munition afin de maximiser sa durée de vie utile. Il s’agit 
notamment : 

a) des systèmes efficaces et efficients de saisie et d’analyse des données pour l’information 
technique sur les munitions ; 

b) protection efficace des munitions contre les conditions climatiques extrêmes de chaleur, de 
froid et d’humidité ; 
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c) l’utilisation d’un système de surveillance efficace et d’un système de contrôle qualité en 
service, comme détaillé dans les DTIM 07.20 Surveillance et qualité en service ; et 

d) une connaissance technique de la façon dont les munitions se détériorent progressivement 
avec le temps et peuvent donc ne plus être utiles. 

6.2.2. Exigences relatives à la MLA (NIVEAU 2) 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le MLA puisse en tirer le maximum 
d’avantages : 

a) les munitions ne devraient pas être éliminées avec une durée de vie résiduelle disponible 
lorsqu’il existe un besoin de maintenir une capacité opérationnelle planifiée (ce besoin ne doit 
pas être utilisé pour justifier le maintien de stocks excédentaires) ; 

b) le remplacement des munitions doit être planifié de manière à ce que son arrivée à l’ASA 
coïncide avec le moment où la durée de vie des munitions existantes a été entièrement 
consommée (en veillant à ce que les marges de sécurité appropriées soient prises en 
compte) ; et 

c) les stocks en surplus et inutilisés déployés au plan opérationnel devraient être retournés en 
dépôt (après inspection de la technique appropriée) plutôt que d’acheter de nouveaux stocks. 

6.2.3. Avantages de la MLA 

L’utilisation de la MLA, bien qu’elle ne puisse pas se traduire par des avantages financiers immédiats 
en termes de coûts du cycle de vie pour toutes les munitions existant dans les stocks actuels des 
États, offrira d’autres avantages tout aussi importants : 

a) une sécurité accrue en matière d’entreposage, de manutention, de transport et d’utilisation 
grâce à une meilleure compréhension des modes de défaillance ; 

b) la performance constante des munitions au cours des opérations ; 

c) une fiabilité accrue des munitions pendant les opérations ; 

d) une réduction des besoins logistiques et administratifs grâce à un meilleur suivi des actifs ; 

e) l’amélioration du système de surveillance technique en utilisant les données 
environnementales pour mieux cibler les besoins de surveillance ; 

f) une planification plus précise de la durée de vie des munitions ; et 

g) l’amélioration du comportement en ce qui concerne l’entretien des munitions et le 
développement d’une « éthique de la sécurité des explosifs » à tous les niveaux. 

Pour les anciennes munitions se trouvant déjà dans un stock de munitions, le MLA devrait être 
utilisée à priori pour déterminer la sécurité actuelle de ces munitions si celle ci n’est pas connue avec 
précision. Une décision ultérieure devrait alors être prise pour soit 1) spécifier une durée de vie en 
service et poursuivre le MLA; ou 2) détruire ou démilitariser les munitions. Dans de nombreux cas, 
la destruction ou la démilitarisation peut être la seule option, car il n’est peut-être pas rentable de 
soumettre des munitions à la MLA, même si une telle capacité technique existe déjà au sein d’une 
organisation de gestion des stocks de munitions. 
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6.2.4. Déclarations des politiques de gestion des munitions (AMPS) (NIVEAU 2) 

L’élaboration d’une déclaration de politique de gestion des munitions (AMPS)6 pour chaque type de 
munitions constitue un moyen de s’assurer de « l’optimisation des ressources » et d’assurer la 
sécurité. L’AMPS peut être utilisée pour définir la politique de gestion d’une munition ou d’un explosif 
tout au long de sa durée de vie utile et devrait énumérer les renseignements complémentaires pour 
aider le personnel à maintenir et à éliminer les munitions ou explosifs. Cela fait partie du processus 
de gestion des stocks. 

Le contenu d’une AMPS figure à l’annexe C. 

6.3 Amélioration de la durée de vie en service des munitions (NIVEAU 3) 

6.3.1. Avantages 

Le MLA aidera à déterminer les options qui permettraient d’améliorer la durée de vie en service des 
munitions. En principe, ces mesures devraient être prises avant la mise en service du type particulier 
de munitions. Cependant, dans de nombreux cas, il existe déjà d’importants stocks de munitions 
pour lesquels des mesures d’amélioration de la durée vie doivent être prises.  

Les mesures7 d’amélioration de la durée de vie devraient être prises de manière à préserver ou à 
conserver la durée de vie des munitions lorsqu’elles sont entreposées ou lorsqu’elles sont déployées 
au plan opérationnel. Les avantages des mesures d’amélioration de la durée de vie sont entre 
autres : 

a) la durée de vie des munitions peut être prolongée au-delà de ce qui serait possible en 
l’absence de mesures d’amélioration de la durée de vie ; 

b) L’augmentation de la durée de vie utile peut être importante si des mesures d’amélioration de 
cette dernière sont prévues avant la mise en service d’un type de munition ; 

c) l’introduction de mesures d’amélioration de la durée de vie, même à mi-vie, pour les munitions 
déjà en service, peut encore augmenter la durée de vie utile des munitions ; 

d) l’introduction de mesures appropriées d’amélioration de la durée de vie peut réduire le coût 
global du cycle de vie des munitions (voir la clause 20.1) ; et 

e) l’introduction de mesures appropriées d’amélioration de la durée de vie conduira à une plus 
grande confiance dans la prédiction de la durée de vie totale des munitions. 

6.3.2. Options 

Les options de mesures d’amélioration de la durée de vie peuvent être appliquées individuellement 
ou dans le cadre d’une politique globale visant à réduire les effets du vieillissement de 
l’environnement sur certains types de munitions. Ces mesures sont présentées dans le tableau 1.  

 

6 Celles-ci sont parfois aussi appelées plans de gestion de la vie (TLMP). Le terme DPGM est utilisé dans les DTIM car il 
indique clairement qu’il se réfère spécifiquement aux munitions, étant donné que le TLMP peut exister pour d’autres produits. 
7 Parfois appelée « amélioration ». 
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Mesure générique 
d’amélioration de la 

durée de vie en 
service 

Mesure particulière 
d’amélioration de la durée de 

vie en service 
Explication 

Stockage contrôlé ▪ Utilisation des magasins d’explosifs 
(ESH) de haute qualité avec un contrôle 
efficace de la température et de 
l’humidité. 

▪ Les explosifs se dégradent quand les 
conditions de température et d’humidité 
sont élevées. Des conditions de 
stockage sous contrôle peuvent retarder 
l’apparition de la dégradation et en 
contrôler le rythme.  

▪ Utilisation d’un double processus 
d’inventaire, selon lequel une petite 
proportion d’un lot de munitions 
particulier est utilisée pour 
l’entraînement ou les opérations, le 
stock principal restant dans des 
conditions de stockage sous contrôle.  

▪ Utilisation des emballages de munitions 
de haute qualité. 

Enregistrement ▪ Les données de température et 
d’humidité d’un ESH sont conservées 
(en principe à l’aide d’un enregistreur de 
données). 

▪ Pour plus d’efficacité, le MLA exige une 
visibilité totale des conditions 
environnementales auxquelles une 
munition a été soumise.  

▪ L’exposition aux conditions 
environnementales en dehors d’un 
stockage sous contrôle est enregistrée 
(conditions météorologiques et durée 
d’exposition). 

▪ Exposition aux conditions 
opérationnelles de transport et 
d’utilisation (c’est-à-dire, le temps passé 
par un missile vibrant sur un véhicule 
blindé).  

Enregistrement de 
données 

▪ Utilisation d’un enregistreur de données 
électronique pour enregistrer les 
conditions de température et d’humidité 
dans chaque ESH. 

▪ Une estimation du pourcentage de la 
durée de vie en service utilisée peut 
être possible si les conditions 
environnementales peuvent être 
enregistrées avec précision. 

Algorithme de 
vieillissement 

▪ La connaissance des conditions réelles 

par rapport aux résultats de la 
surveillance technique et des preuves 
de mise en service peu permettre 
d’élaborer des algorithmes de 
vieillissement pour des types de 
munitions particuliers. 

▪ Cela exige une compréhension 

mesurable du lien de cause à effet entre 
l’environnement et les défaillances 
limitant la durée de vie. 

 
Tableau 1 : Mesures d’amélioration de la durée de vie des munitions en service 

 
 

L’efficacité des mesures d’amélioration de la qualité de vie peut ne pas devenir immédiatement 
mesurable, et le rapport coûts-avantages dépendra dans une certaine mesure du type et du nombre 
de munitions soumises à de telles améliorations. Cependant, le stockage dans des conditions 
contrôlées des types de munitions les plus sensibles aux facteurs environnementaux (c’est-à-dire, 
les propergols, les moteurs de fusée et les pièces pyrotechniques) devrait être une option efficace. 

L’élaboration des modèles des caractéristiques de vieillissement des explosifs en service, pouvant 
être utilisé dans les futurs processus MLA, devrait être l’un des objectifs des mesures d’amélioration 
de la qualité de vie. Les avantages immédiats peuvent ne pas être facilement identifiables, mais ils 
devraient devenir plus mesurables à long terme. Étant donné que la durée de vie efficace d’une 
grande partie des munitions est de plus de 20 ans, l’utilisation du MLA doit être considérée comme 
un investissement à long terme. 
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7 Types de stocks de munitions8 (NIVEAU 1) 

Un système efficace de gestion des stocks devrait s’assurer que le type de stock de munitions est 
clairement défini et que des informations techniques détaillées sur le nombre, l’emplacement et l’état 
des munitions elles-mêmes (par type spécifique) sont facilement disponibles. 

Il peut y avoir une série de stocks de munitions et d’explosifs séparés au sein d’un pays qui sont 
sous le contrôle de différentes organisations (telles que la police, l’armée (active et de réserve), les 
gardes-frontières, les sociétés de production de munitions, etc.). Chacun de ces stocks 
organisationnels devrait comporter une ou plusieurs des parties génériques suivantes :  

Type Remarque 

Munitions et explosifs opérationnels ▪ Les munitions et explosifs nécessaires pour les opérations de 
routine des organismes militaires, de police et d’autres organismes 
de sécurité pendant une période convenue. 

Munitions et explosifs de réserve de 
guerre 

▪ Les munitions et explosifs nécessaires pour les opérations des 

militaires, de la police et d’autres organismes de sécurité pendant 
un conflit externe ou une guerre générale pendant une période de 
temps convenue. 

▪ Une période de 30 jours à des taux de dépense intensive est 
souvent utilisée. 

Munitions et explosifs d’entraînement ▪ Les munitions et explosifs nécessaires pour l’entraînement de 
routine des militaires, de la police et d’autres organismes de 
sécurité. Il s’agit en général d’un pourcentage convenu des 
réserves de guerre. 

▪ Selon les activités et la fréquence de l’entraînement, 15% ne 
seraient pas exagérés. 

Munitions et explosifs expérimentaux ▪ Ce type de munitions n’est en général détenu que par les pays 
disposant d’une capacité de recherche, de développement et de 
production. 

▪ Ces stocks seront minimes, mais doivent être inclus par rigueur 

intellectuelle. 

▪ Ils peuvent également présenter des risques spécifiques qui 
nécessiteraient leur stockage et leur comptabilité séparés 

Munitions de fabrication ▪ Ce type de munitions n’est généralement détenu que par les pays 
ayant une capacité de production. 

▪ Les munitions et explosifs qui ont été fabriqués et qui sont en 
attente de vente sous le contrôle du fabricant. Ils peuvent être mis 
à la disposition des militaires en temps de guerre généralisée, mais 
ne feraient pas partie de la réserve de guerre, car leur disponibilité 
ne peut être garantie. 

Munitions et explosifs en attente 
d’élimination 

▪ Les munitions et explosifs qui ont été identifiés comme étant 
inutilisables, instables ou en surplus par rapport aux besoins. 

 
Tableau 2 : Types génériques de stocks de munitions 

 
 

Le total de toutes ces parties génériques devrait être désigné sous le nom de « stock national ». La 
gestion des stocks de munitions d’armes légères possédées par des civils ou des détaillants devrait 
être déterminée conformément au MOSAIC 03.30 Contrôles nationaux sur l’accès des civils au 
SALW et non conformément au présent module. 

 

8 Également inclus dans les DTIM 01.30Élaboration de politiques et conseils, repris ici pour plus de commodité. 



DTIM 03.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
8 

8 Exigences liées au système de gestion des stocks de 
munitions (NIVEAU 2) 

Un système de gestion des stocks de munitions devrait dépendre de la structure organisationnelle, 
des exigences administratives et des responsabilités opérationnelles des forces de sécurité d’un 
État. Nonobstant le droit des États de maintenir leurs propres structures organisationnelles, une 
chaîne de commandement et de responsabilité claire doit exister. Le système de gestion des stocks 
de munitions devrait être constitué des organisations indiquées dans le tableau 3.  

Organisations Commentaires 

Service de gestion des munitions ▪ En général au niveau du ministère de la Défense/Intérieur ou 
du Service (Armée, Marine, Armée de l’air, Force aérienne, 
Police, etc.). 

Unités de stockage de munitions ▪ Subordonné à l’organisation de gestion des munitions. 

▪ En général, les principaux dépôts de stockage de munitions. 

Unités d’inspection technique des munitions ▪ Subordonné à l’organisation de gestion des munitions et 
colocalisé avec les principaux dépôts de stockage de 
munitions.  

Unité d’entraînement aux munitions ▪ Subordonné à l’organisation de gestion des munitions. 

▪ Devrait se situer au même endroit qu’un important dépôt de 

munitions. 

Inspection des munitions ▪ Subordonné à l’organisation de gestion des munitions, à 
laquelle il rend compte directement. 

▪ Indépendant des autres unités de munitions. 

▪ Se compose du personnel technique chargé d’assurer la 
sécurité et l’état des munitions au sein des unités utilisatrices. 

Unités utilisatrices ▪ Les unités utilisatrices relèvent de la chaîne de 
commandement opérationnel. 

Tableau 3 : Composants du système de gestion des munitions 
 
 
 

9 Responsabilités de l’organisation de la gestion des stocks 
de munitions (NIVEAU 2) 

Le rôle de l’organisation chargée de la gestion des stocks de munitions conventionnelles9 consiste 
également à : 

a) élaborer une politique pour le stockage et la comptabilité efficaces et efficients des munitions ; 

b) mettre en place des unités efficaces de stockage et de comptabilité des munitions (en général 
des dépôts de munitions importants) et maintenir leur capacité opérationnelle ; 

c) élaborer une politique pour l’inspection technique des munitions en service ; 

d) mettre en place des unités efficaces d’inspection technique des munitions et maintenir leur 
capacité opérationnelle ; 

e) mettre en place une unité efficace d’entraînement au maniement des munitions et maintenir 
sa capacité opérationnelle ; 

f) mettre en place un service efficace d’inspection des munitions et maintenir sa capacité 
opérationnelle ; 

 

9 Ce qui peut également agir en tant qu’autorité technique nationale. 
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g) coordonner avec les fabricants l’attribution et la promulgation de numéros de lot et de lot de 
fabrication pour des types de munitions spécifiques, (voir DTIM 03.20 Mise en lots) ; 

h) mettre au point un système de code de description des munitions (ADAC), ou un système 
similaire, puis attribuer et promulguer des codes ADAC uniques (voir la Clause 17) ; 

i) élaborer et maintenir des déclarations de politique sur la gestion des munitions (DPGM) ou 
leur équivalent ; 

j) avoir un aperçu de la fréquence et de la précision des contrôles des stocks de munitions ; 

k) élaborer et mettre en œuvre un système de licence limites d’explosifs (LLE) pour les 
installations de stockage et de traitement des munitions (voir DTIM 02.30 Licences des zones 
de stockage d’explosifs (ESA)) ; 

l) élaborer et promulguer un système de délivrance et de réception des munitions entre les 
fabricants, les unités de stockage et les unités utilisatrices ; 

m) développer et maintenir une capacité interne pour entreprendre des audits externes des unités 
de comptabilité et de stockage des munitions (sûreté des stocks et fiabilité des comptes de 
munitions) ; 

n) avoir un aperçu des taux d’utilisation des stocks de munitions conventionnelles ; 

o) avoir un aperçu de l’état technique des stocks de munitions conventionnelles et veiller à ce 
que des processus appropriés d’inspection, de réparation, d’entretien ou de modification 
soient mis en place pour assurer la sécurité de ces stocks de munitions ; 

p) développer et maintenir un système de surveillance technique et de contrôle en service des 
munitions (voir DTIM 07.10 Surveillance et contrôle qualité) ; 

q) se procurer des munitions nouvelles et/ou de remplacement, le cas échéant, afin de garantir 
que les besoins opérationnels puissent être satisfaits (voir la clause 20.1) ; et 

r) avoir un aperçu des développements techniques dans le domaine plus large de l’ingénierie 
des explosifs et des munitions conventionnelles. 

10 Responsabilités de l’unité de stockage des munitions 
(NIVEAU 1) 

Les unités de stockage de munitions (les principaux dépôts de munitions en général), qui devraient 
être subordonnées à l’organisation de la gestion des stocks de munitions, ont la responsabilité de : 

a) mettre en œuvre avec efficacité le système de comptabilité des munitions ; 

b) assurer la sécurité des stocks de munitions ; 

c) rendre compte à tout moment avec précision des munitions par type, nombre, numéro de lot 
et/ou de série spécifique et emplacement exact dans le stock de munitions. Les dossiers 
devraient être conservés pendant toute la durée de vie des munitions et pendant 10 ans au-
delà * 

d) mettre au point et maintenir un système et une capacité de stockage pour vérifier les stocks 
de munitions par type, numéro de lot et/ou de série particulier.10 Les dossiers devraient être 
conservés pendant au moins dix ans; 

 

10 La fréquence des vérifications de stocks devrait être déterminée par l’organisation de gestion des munitions et ne devrait 
pas être inférieure à trois mois. Pour les stocks de grande taille, une vérification continue des stocks peut être nécessaire.  
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e) mettre en œuvre avec précision le système de délivrance et de réception des munitions entre 
les fabricants, les unités de stockage et les unités utilisatrices. Les dossiers devraient être 
conservés pendant toute la durée de vie des munitions et pendant 10 ans au-delà.  

f) assurer la liaison avec les unités d’inspection technique des munitions pour garantir l’efficacité 
des processus d’inspection, de réparation, d’entretien et de modification des munitions en 
service ; et 

g) tenir des données précises sur l’état technique des munitions stockées pendant toute la durée 
de vie utile des munitions et dix ans après.  

11 Responsabilités de l’unité d’inspection technique des 
munitions (NIVEAU 2) 

Les unités de contrôle technique des munitions (situées en général dans les mêmes locaux que les 
principaux dépôts de stockage et de comptabilité des munitions), qui devraient être subordonnées à 
l’organisation de la gestion des stocks de munitions, doivent avoir la responsabilité suivante : 

a) inspecter (physiquement), réparer, reconditionner, entretenir ou modifier les munitions de 
manière sûre et efficace sur instruction de l’organisation en charge de la gestion des stocks 
de munitions. (Les dossiers devraient être conservés pendant toute la durée de vie des 
munitions et pendant 10 ans au-delà).  

b) procéder de manière sûre et efficace à l’analyse chimique des explosifs et des propergols 
pour s’assurer que le rendement balistique des munitions se situe dans les limites 
opérationnelles ou d’entraînement, et pour assurer leur stabilité chimique pendant le stockage. 
(Cette tâche peut également être effectuée par un laboratoire d’explosifs approprié) ; 

c) assurer la surveillance et le contrôle en service des munitions conformément aux instructions 
de l’organisme en charge de la gestion des stocks de munitions (voir DTIM 07.20Surveillance 
et contrôle qualité) ; et 

d) assurer la liaison avec les unités de stockage des munitions pour assurer l’efficacité des 
processus de transfert des stocks. 

12 Responsabilités de l’unité d’entraînement aux munitions 
(NIVEAU 2) 

Le rôle de l’unité d’entraînement des munitions, qui peut être subordonnée à l’organisation de gestion 
des munitions, devrait inclure la responsabilité de : 

a) élaborer et dispenser une formation technique initiale, de mise à niveau et de rafraichissement 
au personnel technique chargé des munitions ;  

b) élaborer et dispenser une formation de base, normalisée, sur la sécurité des munitions lors du 
stockage, à l’intention des unités non munies de munitions ; et 

c) avoir un aperçu des développements techniques dans le domaine plus large de l’ingénierie 
des explosifs et des munitions conventionnelles. 

L’unité de formation sur les munitions peut également avoir la responsabilité de : 

d) élaborer et dispenser une formation normalisée en matière de neutralisation des explosifs et 
munitions (NEDEX) ; et 

e) mener des recherches sur les développements techniques dans le domaine plus étendu de 
l’ingénierie des explosifs et des munitions conventionnelles et en rendre compte, le cas 
échéant, à l’organisation de la gestion des stocks de munitions. 
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13 Responsabilités de l’inspection des munitions (NIVEAU 3) 

Un service d’inspection des munitions représente normalement une unité indépendante composée 
d’un personnel technique qui relève directement de l’organisation de la gestion des stocks de 
munitions. Il peut être sous le commandement d’une formation (armée, corps, division ou brigade) à 
des fins opérationnelles et administratives, mais il conserve le droit de rendre compte directement à 
l’organisation chargée de la gestion des stocks de munitions en ce qui concerne les zones de 
sécurité explosives. 

Un service d’inspection des munitions devrait avoir les responsabilités suivantes : 

a) effectuer des inspections régulières (annuelles) des munitions de l’unité pour assurer la 
sécurité du stockage au niveau de l’unité et pour évaluer l’état technique des munitions 
stockées dans les unités ; et 

b) conseiller les unités et le quartier général de la formation sur la sécurité des munitions et les 
questions techniques. 

Un service d’inspection des munitions peut également avoir pour responsabilité : 

a) enquêter sur les incidents et accidents liés aux munitions (voir DTIM 11.20 Accidents liés aux 
munitions : rapport et enquête) ; 

b) de fournir des « témoins experts » dans le cadre d’enquêtes judiciaires ; 

c) de proposer une assistance en matière de neutralisation des explosifs et munitions (NEM); 

d) de proposer une assistance aux unités de renseignements techniques ; et 

e) étudier les développements techniques dans le domaine plus étendu de l’ingénierie des 
explosifs et des munitions conventionnelles et informer l’organisation de gestion des stocks 
de munitions le cas échéant. 

14 Comptabilité des munitions 

14.1 Exigences en matière de comptabilité des munitions (NIVEAUX 1 et 2) 

Des enregistrements précis devraient être conservés (par type spécifique, quantité, numéro de lot 
et/ou de lot de fabrication et emplacement exact) pour les étapes suivantes de la vie de la munition : 

a) lors de la fabrication ; 

b) lors de l’essai initial ; 

c) pendant le transport et l’expédition ; 

d) sur le transfert à l’agence d’approvisionnement ; 

e) sur le transfert à l’organisation de gestion des munitions ; 

f) en dépôt de stockage ; 

g) lors du transfert aux unités utilisatrices ; 

h) pendant le stockage dans les unités utilisatrices ; 

i) en cas de perte ou de vol ; 

j) lors de l’utilisation ; 
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k) lorsqu’elles sont retournées aux dépôts de munitions ;  

l) en cas de réparation ou de modification ;  

m) lorsqu’elles sont soumises à une surveillance ou à une épreuve en service ;11 et 

n) une fois éliminées. 

14.2 Systèmes comptables (NIVEAU 1) 

Des systèmes de comptabilisation des munitions manuels ou informatisés peuvent être utilisés. Les 
systèmes manuels, bien qu’ils exigent beaucoup de travail et de temps comparativement aux 
systèmes informatiques, et que la transmission de l’information entre les formations et les unités 
supérieures soit lente, ont fait leurs preuves et sont simples à utiliser lorsque les personnes ont reçu 
une formation appropriée. Leur efficacité est déterminée par les instructions administratives relatives 
à leur utilisation et par les procédures opérationnelles permanentes utilisées dans le dépôt de 
munitions. Pour des raisons de précision comptable, des systèmes parallèles de sécurité contre les 
explosions et d’efficacité opérationnelle permettant d’identifier des munitions particulières par 
emplacement de stock ou par numéro de lot sont requis. Des rapports réguliers sur les niveaux et 
l’état des stocks doivent être établis par les unités de comptabilité et de stockage des munitions à 
l’intention de l’organisation de gestion des munitions.12 

Bien que les comptes de munitions informatisés soient plus efficaces et plus performants, ils sont 
coûteux à développer, sont généralement conçus spécifiquement pour une organisation particulière 
de gestion des stocks de munitions et sont tout aussi dépendants que les systèmes manuels de 
l’exactitude des données qui y sont saisies. Ils peuvent être directement reliés entre l’organisation 
de gestion des munitions et les unités de comptabilité et de stockage des munitions, ce qui réduit la 
nécessité d’établir des rapports sur les niveaux de stock, car une visibilité instantanée est possible. 

14.3 Principes et normes comptables internationaux (NIVEAU 2) 

Les principes de comptabilité des munitions peuvent s’inspirer des principes comptables reconnus 
en général.13 Les exigences en ce qui concerne l’enregistrement des transactions et des niveaux de 
stocks s’appliquent aux munitions comme à tout autre bien ou processus, bien qu’il s’agisse d’un 
ensemble de règles, de conventions, de normes et de procédures largement acceptées pour la 
communication et l’enregistrement de l’information financière. Les principes comptables suivants 
devraient être suivis pour la comptabilité des munitions : 

a) objectivité : les comptes de munitions devraient être fondés sur des preuves objectives 
issues de vérifications physiques des stocks, d’audits indépendants et de procédures 
opérationnelles efficaces pour les transactions ; 

b) matérialité : l’importance d’une question comptable doit être prise en compte lorsqu’elle est 
présentée (c’est-à-dire, une composante inefficace d’une méthode comptable). Une question 
est considérée comme importante lorsqu’elle aurait une incidence sur la décision d’une 
personne raisonnable ; 

c) cohérence : l’unité de comptabilité des munitions utilise les mêmes principes et méthodes de 
comptabilité d’une année à l’autre ; et 

 

11 Voir DTIM 07.20 Surveillance et contrôle qualité.  
12 La fréquence des rapports dépendra des taux d’utilisation prévus et de l’état actuel du stock. Il est recommandé de 
soumettre les rapports tous les mois. 
13 Les PCGR sont utilisés par un éventail de pays. Les PCGR sont en train d’être intégrés à une série de nouvelles normes 
internationales d’information financière (IFRS) et de normes comptables internationales (NCI). Les normes IFRS et NCI sont 
élaborées et promulguées par le Conseil des normes comptables internationales (IASB) (www.iasb.org), une organisation 
indépendante.  

http://www.businessdictionary.com/definition/set.html
http://www.businessdictionary.com/definition/rule.html
http://www.businessdictionary.com/definition/convention.html
http://www.investorwords.com/4693/standard.html
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.investorwords.com/5572/financial.html
http://www.businessdictionary.com/definition/information.html
http://www.iasb.org/
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d) prudence : quand il s’agit de faire un choix entre deux options, celle qui sera la plus 
susceptible d’assurer la détection d’une anomalie, d’une perte ou d’un vol devrait être la 
meilleure. 

14.4 Précision des comptes de munitions 

Aucune organisation chargée du stockage de munitions n’est susceptible d’être 100% précise dans 
ses comptes de munitions. Par exemple, si le personnel de stockage délivre le bon type de munitions, 
dont le numéro de lot est erroné, un écart se présente automatiquement jusqu’à ce que l’erreur soit 
identifiée et rectifiée lors d’un contrôle régulier du stock. Dans cet exemple, le nombre de munitions 
stockées serait le même et sans intention délictueuse, mais le compte de munitions serait imprécis 
puisque la visibilité à 100 % du lot ou du numéro de lot particulier a été perdue. 

14.5 Empilement des fiches de piles (NIVEAU 1) 

L’utilisation de fiches de piles est une mesure efficace qui permet une comptabilité précise des 
munitions, aide à l’inventaire et dissuade le vol. Chaque pile de munitions14 devrait être 
accompagnée d’une ou de plusieurs carte(s) de comptage qui enregistre les informations suivantes 
pour cette pile particulière : 

a) Référence du localisateur par quadrillage ; 

b) Numéro du magasin d’explosifs (ESH) ; 

c) description complète des munitions (voir Annexe E) ; 

d) le numéro CDM (ou un système similaire de codes descriptifs de biens de munitions), (voir 
clause 17) ; 

e) le numéro de lot et/ou de série de fabrication (une carte séparée doit être utilisée pour chaque 
lot et/ou numéro de lot) ; 

f) le code d’état des munitions (voir la Clause 18.1); 

g) un registre des transactions pour cette pile par quantité, numéro de lot ou de série et date ; et 

h) la référence de la pièce justificative d’émission ou de réception pour chaque transaction. 

i) Un enregistrement des vérifications de stock en rouge. 

Un exemple d’une fiche de pile utilisée est présenté au tableau 4. 

Fiche de pile de munitions 

Formulaire DTIM 03.10 

ESH 3 ADAC 34638-27C 

Type de munitions Obus 155mm HE L15 Lot GD 0215 217 

Code d’état A2 Commentaires 
À usage opérationnel 
uniquement 

Date 

Numéro de 
pièce 

justificative 
d’émission/de 

reçu 

Reçu Délivré Solde Signature Nom 

Référence 
du 

localisateur 
par 

quadrillage 

03/02/16 RV 16/0021 1,036 _______ 1,036 
Insérer la 
signature 

Vérité 
B4,B5,B6, C5 
à C11 

 

14 Une pile est la quantité de munitions contenue dans une base de localisateur de réseau particulière dans un entrepôt 
explosif. Cela peut aller d’une seule boîte de munitions dans une UOS au niveau du sol à un bloc de nombreuses palettes 
stockées verticalement sur un certain nombre d’UOS au niveau du sol. 
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07/04/16 
Vérification des 
stocks 

________ _______ 1,036 Ditto Stand 
B4,B5,B6, 
C5 à C11 

09/05/16 IV 16/0154 ________ 220 816 Ditto Vérité 
B4,B5,B6, C5 
à C9 

15/06/16 RV 16/0102 96 _______ 912 Ditto Racine 
B4,B5,B6, C5 
à C10 

29/06/16 
Vérification des 
stocks 

________ _______ 912 Ditto Stand 
B4,B5,B6, 
C5 à C10 

 
Tableau 4 : Exemple d’une fiche de pile 

 

Les feuilles de pointage doivent être placées dans des enveloppes en plastique ou dans des 
substituts appropriés afin de prévenir la détérioration des formulaires et de les protéger de l’humidité. 
Lorsque le formulaire est rempli, ou que le dernier lot ou lot de fabrication de cette munition 
particulière a été délivré, la carte de pointage de la pile doit être conservée par le service d’inventaire 
du dépôt de munitions pendant 10 ans après la délivrance de la munition. Cela permet le 
rapprochement futur des comptes de munitions en cas de divergence lors de la prise d’inventaire ou 
de l’audit. 

14.6 Inventaire des stocks et audits (NIVEAU 1) 

L’inventaire est un processus essentiel pour mettre l’accent sur la précision des comptes de 
munitions en identifiant les anomalies, les pertes ou les vols. Cela signifie que le personnel formé, 
qui comprend parfaitement la façon dont les munitions et leur emballage sont marqués, doit compter 
et enregistrer physiquement les munitions dans chaque lieu de stockage. 

Le personnel ne doit pas recevoir une copie de ce que le compte de munitions indique pour chaque 
lieu de stockage. Cela constitue l’un des principes fondamentaux d’un inventaire efficace. Ce n’est 
que par le rapprochement entre le compte de munitions et le registre d’inventaire de chaque lieu de 
stockage qu’une vérification de stocks adéquat est effectué. 

L’inventaire devrait avoir lieu au moins tous les trois mois, mais pour les stocks importants de 
munitions, un contrôle continu du matériel « roulant » peut s’avérer nécessaire. 

15 Emplacement des stocks dans les entrepôts d’explosifs 
(NIVEAU 2) 

15.1 Concept d’unités de stockage (voir également DTIM 06.20) 

L’emplacement des stocks de munitions peut être simplifié si un concept d’unité de stockage (US) 
est adopté. On suppose généralement, à des fins de planification, que le volume de la plupart des 
palettes ou des conteneurs à chargement unitaire équivaut à un mètre cube, avec un poids moyen 
d’une tonne. Cette approche simplifie la planification du stockage des munitions, car le nombre d’US 
dans un dépôt d’explosifs peut être facilement calculé par une simple mesure de volume. Une petite 
quantité d’espace peut être déduite pour tenir compte de : 

a) la hauteur maximale de stockage de sécurité des munitions (en principe 3 ou 4 mètres si 
palettisées) ; 

b) allées suffisamment larges pour le type d’équipement de manutention mécanique utilisé (au 
moins 2 m pour l’équipement de manutention mécanique ou 1,2 m pour les transporteurs de 
palettes manuelles) ; 

c) un espace d’air de 500 mm entre la paroi avant du ESH et les piles de munitions ; et 

d) un espace d’air de 500 mm entre les murs extérieurs du ESH et les piles de munitions. 
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La surface restante est alors disponible pour la première couche de palettes. Étant donné qu’une 
US doit être un nombre entier, les fractions de mètres sont exclues (ce qui a l’avantage d’augmenter 
l’espace d’air libre dans le ESH et donc d’améliorer la circulation de l’air). La surface de plancher en 
tant que nombre entier multiplié par la hauteur d’empilement de sécurité en tant que nombre entier 
(1, 2, 3 ou 4) équivaut alors aux unités d’espace, ou palettes standard qui peuvent être physiquement 
stockées dans le ESH.  

Une approche similaire peut être utilisée pour les munitions non palettisées, mais il est alors essentiel 
de connaître les dimensions exactes de l’emballage extérieur des munitions.  

Le tableau 5 est un exemple de calcul d’US pour un ESH. 

Dimension # Commentaires 

Largeur du ESH 6m ▪  

Longueur du ESH 8m ▪  

Hauteur du ESH 3,7m ▪  

Volume du ESH 177.6m3 ▪  

Passerelle pour les MHE 2m ▪  Ceci réduit la largeur disponible. 

Largeur du ESH disponible 3m ▪  La largeur du ESH moins la passerelle pour les MHE et 
les 2x0,5m de l’espace libre à l’extrémité du ESH. 

Longueur du ESH disponible 7m ▪  La longueur du ESH moins les 2x0,5m d’espace libre au 
bout à l’extrémité du ESH. 

Hauteur du ESH disponible 3m ▪  La Hauteur du ESH moins 100mm d’espace libre au sol 
et 500mm d’espace libre au toit. Arrondi au mètre inférieur 
pour des raisons de palettisation. La hauteur de la pile en 
bloc serait de 3,1m. 

Unité de stockage (US) théorique 
maximale 

63 ▪  Une rangée de 7 US, trois haut = 21 US. 

▪  Passerelle de 2m pour les MHE. 

▪  Deux rangées de 7 US, trois haut = 42 US. 

 
 

Tableau 5 : Exemple de calcul d’UOS 
 
 

15.2 Localisateur par quadrillage 

Le stockage des munitions à l’intérieur de chaque ESH devrait être organisé de manière à pouvoir 
être facilement trouvé, ce qui améliorera les processus d’émission, de réception et d’audit. Un simple 
concept de localisateur par quadrillage peut être utilisé comme méthode d’identification des 
emplacements de stockage, pouvant ensuite être enregistré dans le compte de munitions et sur les 
feuilles de pointage des cheminées (voir la Clause 14.5). Un registre séparé du plan de situation, 
sous forme de diagramme, doit être conservé sous forme de résumé de l’US, permettant d’identifier 
l’espace de stockage disponible. 

Le Tableau 6 est une illustration du localisateur par quadrillage de l’exemple ESH du Tableau 5.15 

Dépôt de munitions : Greentown 

ESH 21 Date : 23/11/09 

Quadrillage 1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        

 

15 Notez que la lettre « I » n’est pas utilisée. Cela évite les confusions avec le nombre « 1 ». 
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Dépôt de munitions : Greentown 

ESH 21 Date : 23/11/09 

Quadrillage 1 2 3 4 5 6 7 

D        

E        

F        

G        

H        

J        

K   X     

L        

M        

 
Tableau 6 : Exemple de localisateur par quadrillage 

 

 
Une amélioration supplémentaire permet ensuite d’attribuer l’US à une seule localisation par 
quadrillage en fonction de sa position dans la pile à l’aide des points (a), (b), (c) ou (d). Par 
conséquent, la troisième US à partir du plancher dans le carré K3 du quadrillage serait appelée 
K3(c). 

L’utilisation du concept US avec un localisateur par quadrillage pour chaque ESH aidera à : 

a) réduire le temps nécessaire pour localiser les munitions en vue de leur délivrance, de leur 
réception ou de leur transfert au dépôt interne ; 

b) améliorer l’utilisation efficace de l’espace de stockage disponible ; 

c) assurer la précision du compte de munitions ; et 

d) s’assurer que le DE n’est pas surchargé en vrac. 

15.3 Planographes 

Un système semblable au système de quadrillage de la clause 15.2 est celui des planographes, qui 
comprennent également des détails sur les munitions, stockées dans chaque localisateur de 
quadrillage. Cela est expliqué à l’Annexe B du Manuel des meilleures pratiques de l’OSCE sur les 
munitions conventionnelles.16 

16 Problèmes d’espace de stockage (NIVEAU 2) 

Un dépôt d’explosifs doit être considéré comme « plein » lorsque soit: 

a) toutes les UOS contiennent des stocks de munitions et la quantité nette d’explosifs (QNE) est 
conforme à la licence limites d’explosifs (voir DTIM 02.20 Distances de sécurité et de 
séparation) pour cet ESH particulier. Cette condition est connue sous le nom de « bulked out 
»; ou 

 

16 Manuel des meilleures pratiques en matière de munitions classiques, Annexe B. Décision 6/08. OSCE. 2008 ; 
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b) des US de rechange sont disponibles, mais le ESH a atteint sa limite d’explosif pour les 
munitions de la division 1.1, 1.2 ou 1.3 de risque. Cette condition est connue sous le nom de 
« QNE out ». Dans ce cas, il peut encore être permis de remplir l’ESH restante avec des 
munitions de la division de risque 1.4S si l’espace de stockage est limité. 

Si l’espace de stockage le permet, il est souhaitable qu’une US ne contienne que le même type 
spécifique de munitions de même numéro de lot ou de série. Bien que ce ne soit pas l’utilisation la 
plus efficace de l’espace de stockage, cela facilite grandement les autres processus de gestion des 
munitions (inventaire, audit, etc.) et réduit les risques de divergences dans le compte des munitions. 

17 Codes de description des munitions (ADAC) (NIVEAU 2) 

Il existe une très large gamme de types de munitions qui sont toutes spécifiques à un ou plusieurs 
systèmes d’armes. Cela signifie que lorsqu’il s’agit de munitions, le type exact doit être indiqué (par 
exemple, obus 155 mm L15A1 à explosif intense ou charge propulsive 155 mm L18A2).  

Le même type particulier de munitions est aussi souvent emballé différemment selon le type de 
système de distribution logistique auquel il est destiné en cas d’utilisation opérationnelle (c’est-à-
dire, un conteneur d’unité de chargement contenant à la fois l’obus HE (amorcé) et des charges 
propulsives ou une palette d’obus à charge explosive (sans fusée uniquement)). 

Le niveau de détail descriptif nécessaire pour s’assurer que le bon type particulier de munitions est 
livré à l’utilisateur ou que le dépôt de munitions a compté le bon type particulier de munitions lors 
d’un contrôle de stock, signifie que des erreurs sont facilement commises.  

L’utilisation d’un système de codes de description des munitions (ADAC),17 constitue une méthode 
de simplification de ce processus, pouvant être utilisé à la place d’un long texte descriptif. Un 
système ADAC utilise un code numérique à cinq ou sept chiffres avec une lettre de suffixe en option, 
qui est particulier à chaque type de munition et à la façon dont elle est emballée. Ce code représente : 

a) le groupe d’utilisateurs des munitions concernées (infanterie, artillerie, char, etc.) ; 

b) le type générique de munitions (par exemple, obus de 155 mm) ; 

c) le type particulier de munition (par ex. obus HE, 155 mm) ; et 

d) le numéro de marque ou de modèle (c.-à-d. obus HE, 155 mm, L15A1). 

Un exemple d’un tel système est présenté au tableau 7.  

Figure Nombre Groupe Type d’ADAC 

Première 1 ▪ Munitions légères ordinaires. 

A
D

A
C

 g
é
n

é
ri

q
u

e
 

A
D

A
C

 p
a
rt

ic
u

li
e
r 

A
D

A
C

 e
m

b
a
ll
é

 

2 ▪ Munitions pour véhicules blindés. 

3 ▪ Munitions d’artillerie. 

4 ▪ Avions, munitions livrées par voie aérienne. 

5 ▪ Mines, explosifs, déminage, NEDEX et munitions 
d’ingénierie. 

6 ▪ Armes guidées, fusées, torpilles et charges en 
profondeur. 

Deuxième et 
troisième 

11 - 99 ▪ Le type générique de munitions (par exemple, 
obus de 155 mm). 

 

17 L’OTAN utilise également un numéro d’identification à 13 chiffres pour ses stocks de munitions. 
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Figure Nombre Groupe Type d’ADAC 

Quatrième et 
Cinquième 

11 - 99 ▪ Le type particulier de munitions (par ex. obus HE, 
155 mm). 

Sixième et septième 11 - 99 ▪ La marque ou modèle spécifique (c.-à-d. obus HE, 

155 mm, L15A1). 

 

Lettre de suffixe A - Z ▪ La méthode d’emballage (c.-à-d. conteneur 
palettisé ou à unité de chargement). 

 

 
Tableau 7 : Exemple de système de type d’ADAC 

 
 

Le Tableau 8 illustre un système ADAC pour la portée d’un obus de 155 mm en utilisant l’exemple 
de système ADAC du Tableau 7 :18 

Type de munitions 
Première 

lettre 

Deuxième et 
troisième 

lettres 

Quatrième 
et 

cinquième 
lettres 

Sixième et 

septième lettres 

Lettre 
de 

suffixe 

Obus HE 155mm 3 46 38   

L’ADAC générique est le 34638 

Obus HE 155mm L15A1 3 46 38 27  

L’ADAC spécifique est le 34638-27  

Obus He 155mm L15A1 

(palettisé) 
3 46 38 27 C 

Le code ADAC est le 34638-27C 

 
Tableau 8 : Exemple ADAC 

 
 

18 Classification de l’état des munitions (NIVEAUX 2 ET 3)19 

Toutes les munitions et tous les explosifs devraient être classés20 en fonction de leur état, ce qui 
nécessitera un système de surveillance et de contrôle qualité en service.21 L’état de la munition sert 
à définir son degré d’utilisabilité et le degré de toute contrainte imposée à son utilisation. 

Les autorités nationales devraient veiller à ce que la « durée de conservation » déclarée des 
munitions soit une indication de la capacité de performance des munitions et pas nécessairement 
de leur sécurité ou de leur stabilité en stockage ; seules l’inspection physique et la surveillance des 
munitions peuvent le déterminer. 

Les autorités nationales devraient donc mettre au point un système permettant de définir clairement 
l’état des munitions, car ce n’est que dans ce cas que des conditions de stockage sûres pourront 
être maintenues et que l’élimination ou la destruction ultérieure pourront être prioritaires.  

 

18 Les nombres utilisés dans l’exemple les ADAC sont uniquement illustratifs et ne représentent pas le véritable ADAC utilisé 
par un État utilisant un système similaire. 
19 Voir également les DTIM 06.80 Inspection of des munitions. 
20 La meilleure pratique en gestion de munitions recommande en outre la classification des munitions selon la Classification 
des marchandises dangereuses et le Numéro de série de l’ONU, la Division de risque, le Groupe de compatibilité et le Code 
de classification des risques. (Voir DTIM 01.50 Système et codes de classification des risques d’explosion des Nations Unies 
pour plus de détails.) 

21 Voir DTIM 07.20 Surveillance et contrôle qualité pour plus de détails. 
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18.1 Groupes d’état des munitions 

Les regroupements et codes suivants pourraient être utilisés pour classer l’état des stocks de 
munitions: 

Code de 
type d’état 

Code de 
sous-type 

d’état 
État des munitions 

A  ▪ Stocks utilisables disponibles pour utilisation. 

A1 ▪ Disponible pour perception. 

A2 ▪ Disponible pour perception, sous réserve d’une contrainte mineure. 

A3 ▪ Disponible pour perception, sous réserve de l’approbation de l’autorité 
technique nationale. 

B  ▪ Stocks dont l’utilisation est interdite dans l’attente d’une enquête 
technique. 

B1 ▪ Interdit d’utilisation, mais autorisé pour le stockage et le mouvement de 
routine. 

B2 ▪ Interdit de délivrance et d’utilisation et non autorisé à circuler. 

B3 ▪ En attente des rapports d’assurance qualité du fabricant. 

B4 ▪ Durée de conservation expirée. 

C  ▪ Stocks indisponibles pour utilisation dans l’attente d’une inspection 
technique, d’une réparation, d’une modification ou d’un test. 

C1 ▪ Traitement ou réparation mineur seulement, requis. 

C2 ▪ Traitement ou réparation majeure requis. 

C3 ▪ En attente d’inspection uniquement ex-unité. 

C4 ▪ Traitement et réparation par le fabricant, attendu. 

 C5 ▪ Traitement de régénération forcée nécessaire. 

D  ▪ Stocks à éliminer. 

D1 ▪ Stocks en excédent mais utilisables. 

D2 ▪ Stocks inutilisables. 

 
Tableau 9 : Groupes de classification de l’état des munitions 

 
 

Lorsque les munitions font l’objet d’une inspection et d’une surveillance,22 ce qui est une bonne 
pratique de gestion des stocks, il est inévitable de trouver des défauts. Ces défauts déterminent dans 
quel "groupe d’état" la munition est placée et classée comme suit:  

Type de défaut État des munitions 

Critique ▪ Défauts affectant la sécurité lors du stockage, de la manutention, du transport ou 
de l’utilisation. 

Commandant ▪ Défauts qui affectent la performance des munitions et qui nécessitent la prise de 
mesures correctives. 

Mineur ▪ Défauts qui n’affectent pas la sécurité ou les performances des munitions, mais qui 

sont d’une nature telle que les munitions ne devraient pas être délivrées avant que 
des mesures correctives aient été prises. 

Insignifiant ▪ Tout défaut qui n’entre dans aucune de ces catégories, mais qui pourrait 
vraisemblablement se détériorer dans l’une d’elles si aucune mesure corrective 
n’est prise. 

 

22 La surveillance économique des munitions et l’évaluation précise de la qualité, dans les limites des niveaux de confiance 
connus, sont obtenues en prélevant un échantillon aléatoire relativement petit sur une grande quantité en vrac. 
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Type de défaut État des munitions 

Technique ▪ Tout défaut qui nécessite une investigation technique plus poussée. 

 
Tableau 10 : Types de défauts de munitions 

 

Il est donc possible que les munitions classées B4 (durée de conservation expirée) ne constituent 
pas une priorité urgente en matière d’élimination, car de nouvelles recherches techniques pourraient 
bien prolonger leur durée de conservation et, par conséquent, elles seraient reclassées A pour une 
certaine période.  
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Annexe A 
(normative) 
Références 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par référence dans ce texte, 
constituent des dispositions de cette partie de la directive. Pour les références datées, des 
amendements ou des révisions de chacune de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les 
parties aux accords fondés sur cette partie de la directive sont encouragées à étudier la possibilité 
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-dessous. Pour les 
références non datées, la plus récente édition du document normatif mentionné en référence 
s’applique. Les membres de l’ISO tiennent des registres ISO ou EN en cours de validité : 

a) Manuel des meilleures pratiques en matière de munitions classiques, Annexe B. Décision 
6/08. OSCE. 2008 ; 

b) Norme comptable internationale 2 (IAS2) : Inventaires. IASB. 2005. 

c) DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA. 2020 ; 

d) DTIM 01.50 Système de classification et codes des risques d’explosion des Nations Unies. 
UNODA. 2020 ; 

e) DTIM 01.60 Défauts et défaillances de fonctionnement des munitions. UNODA. 2020 ; 

f) DTIM 01.70 Interdictions et contraintes. UNODA. 2020 ;  

g) DTIM 02.20 Distances de sécurité et de séparation. UNONDA. 2020 ; 

h) DTIM 03.20 Mise en lot et mise en série. UNODA. 2020 ; 

i) DTIM 07.30 Inspection des munitions. UNODA. 2020 ; 

j) DTIM 07.10 Surveillance et preuve. UNODA. 2020; et 

k) Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC). UN 2018. 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des Nations Unies 
pour les affaires de désarmement (UNODA) détient des copies de toutes les références23 utilisées 
dans cette directive et peut être consulté à l’adresse suivante : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references. L’UNODA tient un registre des dernières versions/éditions des directives 
techniques internationales relatives aux munitions, qui peuvent être consultées sur le site Internet 
des DTIM : www.un.org/disarmament/ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer des copies de ces textes 
avant de lancer un programme de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

 

23 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 
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Annexe B 
(informative) 
Références 

Les documents d’information suivants contiennent des dispositions qui devraient également être 
consultées pour obtenir des informations contextuelles supplémentaires sur le contenu de cette 
directive : 

a) Publication conjointe de service 762 Gestion de cycle de vie des munitions. MOD. Royaume-
Uni. 2005. 

b) Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC). ONU 2018 ; et 

c) STANAG 4315 Les fondements scientifiques de l’évaluation de la durée de vie entière des 
munitions. Organisation de normalisation de l’OTAN (NSO). 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des Nations Unies 
pour les affaires de désarmement (UNODA) détient des copies de toutes les références24 utilisées 
dans cette directive et peut être consulté à l’adresse suivante : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references. L’UNODA tient un registre des dernières versions/éditions des directives 
techniques internationales relatives aux munitions, qui peuvent être consultées sur le site Internet 
des DTIM : www.un.org/disarmament/ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer des copies de ces textes 
avant de lancer un programme de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

 

24 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 
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Annexe C  
(informative) 

 Déclarations des politiques de gestion des munitions (DPGM) 

 

Les DPGM constituent l’un des moyens de déterminer et de diffuser la politique de gestion sûre, 
efficace et efficiente d’un type de munition tout au long de sa durée de vie utile. Les DPGM peuvent 
contribuer à garantir l’entretien efficace des munitions et au meilleur coût pendant leur durée de vie 
utile, y compris lors de leur élimination finale. 

La présente annexe est un exemple de présentation d’une DPGM : 

C.1. Configuration des munitions 

L’alinéa sur la configuration des munitions doit inclure des détails sur la désignation et le fabricant. 
Des détails similaires doivent être fournis en ce qui concerne les composants tels que les fusées et 
les amorces, même s’ils font l’objet de déclarations des politiques distincts. 

C.2. Généralités 

C.2.1 Description générale 

Les munitions doivent être décrites brièvement. Les poids et dimensions approximatifs doivent être 
indiqués. 

C.2.2 Rôle et déploiement prévus 

Le rôle prévu de la munition doit être expliqué lors de son déploiement. 

C.2.3 Matériels auxiliaires 

Les matériels auxiliaires doivent être brièvement décrits avec, le cas échéant, leur utilisation. 

C.2.4 Déploiement et utilisation par d’autres pays 

Les achats d’équipement connus ou prévus par d’autres pays, pouvant utiliser des munitions de 
même conception (plutôt que des munitions semblables du même calibre), doivent être énumérés. 

C.3. Durée de vie prévue 

C.3.1 Date de mise en service 

La date de mise en service (ISD) doit être indiquée. 

C.3.2 Durée de conservation prévue 

L’estimation du concepteur concernant la durée de conservation minimale (durée de conservation 
prévu) des munitions doit être indiquée. 

C.3.3 Durée de conservation évaluée 

La durée de conservation évaluée indiquée par l’autorité technique nationale compétente ou la 
spécification du point cardinal (CPS) doit être précisée. 

C.3.4 Prolongation de la durée de conservation 
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Les prolongations de la durée de conservation doivent être incluses à titre de modifications 
lorsqu’elles surviennent. 

C.3.5 Rotation du personnel lors de la formation 

Il convient de donner de brefs détails sur la politique visant à guider le remplacement des munitions 
de la réserve opérationnelle et de guerre à l’entraînement. 

C.4. Surveillance 

La stratégie de surveillance et de preuve en service doit être énoncée conformément aux conseils 
de l’autorité technique nationale compétente. 

C.4.1 Exigence de qualité de service 

L’exigence relative à la qualité du service (SQR) doit être exprimée en pourcentage. 

C.4.2 Limitation fonctionnelle de la qualité 

La qualité limite fonctionnelle (QLF) doit être exprimée en pourcentage. 

C.4.3 Limitation opérationnelle de la qualité 

La qualité opérationnelle limite (QOL) doit être exprimée en pourcentage, si elle est déterminée. 

C.5. Principe d’entretien et de réparation des munitions 

C.5.1 Politique 

Le principe d’entretien doit être énoncé. 

C.5.2 Outils, équipements et matériels 

Les outils, équipements et matériels nécessaires à l’entretien et à la réparation doivent être 
énumérés. Une indication doit être fournie concernant le déploiement prévu, les sources 
d’approvisionnement et la politique de gestion des équipements. Les renseignements, bien que 
détaillés, peuvent être inclus dans une annexe consacrée aux DPGM.  

C.6 Stockage 

C.6.1 Quantité nette d’explosifs 

La quantité nette totale d’explosifs (QNE) doit être indiquée pour chaque type de munition. 

C.6.2 Code de classification de risques 

Le code de classification de risques (HCC) doit être indiqué pour chaque type de munition. 

C.6.3 Limites de la température 

Les limites supérieure et inférieure de température des munitions pour le stockage et l’utilisation et 
les zones climatiques pour lesquelles les munitions sont dépolluées doivent être indiquées.  

C.6.4 Limites d’empilement 

Toute limite d’empilement doit être indiquée. 

C.6.5 Exigences particulières en matière de stockage 
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Toute exigence ou limitation particulière concernant le stockage des munitions dans des conditions 
normales ou sur le terrain doit être indiquée. 

C.7 Transportabilité 

C.7.1 Exigences spéciales et restrictions de déplacement 

Toute exigence ou restriction spéciale concernant le mouvement des munitions par route, rail, mer 
et air doit être précisée. 

C.7.2 Catégorie d’arrimage d’expédition 

La catégorie d’arrimage des munitions pour l’expédition doit être indiquée avec toutes les restrictions 
possibles. 

C.7.3 Largage 

L’aptitude de la munition en cas de largage doit être indiquée. 

C.8 Élimination 

C.8.1 Cartouches individuelles et en vrac 

D’autres méthodes d’élimination des munitions et des matières en vrac doivent être indiquées et 
renvoyées aux procédures techniques de destruction des munitions. 

C.8.2 démilitarisation 

Les méthodes proposées pour l’élimination des quantités en vrac dans des conditions contrôlées 
(démilitarisation) doivent être indiquées. 

C.9 Publications techniques 

Toutes les publications de référence doivent être énumérées. 

C.10 Emballage 

C.10.1 Ensemble de services autorisés 

L’ensemble de services autorisés doit être indiqué. 

C.10.3 Emballages jetables/réutilisables 

Les emballages et les accessoires d’emballage réutilisables doivent être identifiés. 

C.10.4 Emballage commercial 

Tout emballage non utilisé ou commercial doit être brièvement décrit. 

C.11 Personnel 

Toutes les incidences sur le personnel en ce qui concerne le soutien logistique du système de 
munitions, y compris l’entretien du système en service, doivent être indiquées. Cela doit inclure la 
surveillance et l’élimination finale. 

C.12 Exigences en matière de formation 

C.12.1 Cours 
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Toutes les exigences particulières pour la formation du personnel technique des munitions, telles 
que les cours spécifiques aux systèmes, doivent être indiquées. 

C.12.2 Matériel de formation 

Le matériel de formation, y compris les séries d’instructions transversales inertes, les vêtements ou 
l’équipement supplémentaire nécessaire doivent être énumérés avec leur source 
d’approvisionnement et leur déploiement. 

C.13 Sécurité 

Tout risque pour la sécurité ou la santé associé aux munitions, autre que les risques évidents liés 
aux explosifs, ressortant de leur fonctionnement normal, doit être indiqué. 

C.14 Classification de sécurité 

La classification de sécurité des munitions doit être indiquée et une référence doit être faite aux 
entrées pertinentes de toute liste nationale d’équipements classifiés, le cas échéant. 

C.15 Responsabilités de gestion 

Les organisations et agences qui ont des responsabilités dans le système de munitions doivent être 
détaillées. 

C.16 Informations supplémentaires 

Cet alinéa doit être utilisé, si nécessaire, en ce qui concerne les informations de gestion qu’il serait 
inapproprié d’inclure dans une autre section. Il peut s’agir de renseignements sur des questions 
telles que des problèmes techniques qui ont entraîné des modifications de conception ou des 
problèmes qui ont une incidence sur le stockage ou l’utilisation des munitions.  
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Annexe D 
(informative) 

Exemple de formulaire de déclaration de politique de gestion des munitions (DPGM) 
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Annexe E 
(informative) 

Nomenclature des munitions – un guide sur la manière d’enregistrer les 
munitions 

Pour s’assurer qu’un système comptable, qu’il soit écrit ou informatique, fonctionne, chaque élément 
doit être appelé le même nom par tous les opérateurs, ce qui permet au système de le reconnaître 
et de le faire correspondre avec des éléments similaires sur le compte.  

Pour que cette fonction fonctionne correctement, chaque utilisateur devra utiliser la même méthode 
pour enregistrer les détails des munitions. À titre d’exemple, un opérateur britannique peut appeler 
un objet complet de munitions de petit calibre (CPAP) un « coup » (il s’agit du terme utilisé lorsque 
la balle, l’étui de cartouche et le capuchon/amorce sont tous présents). Un opérateur américain 
appellerait cela une « cartouche ». Pendant ce temps, pour confondre encore plus les choses, 
l’opérateur britannique appellerait un article vierge de CPAP une « cartouche ». Bien entendu, cela 
entraînerait d’énormes problèmes sur le système. Pour éviter cela, il doit y avoir une liste de termes 
standard à utiliser, et tous les utilisateurs doivent appeler des munitions en utilisant ces termes. Tant 
que les mêmes termes sont utilisés, la gestion des munitions se déroulera sans problème en ce qui 
concerne les munitions individuelles. 

Un autre problème concerne la longueur de certaines nomenclatures (noms complets) d’articles de 
munitions. Si le nom complet était saisi dans le système comptable, il y aurait beaucoup de mots qui 
ne correspondent pas complètement à la version de quelqu’un d’autre. Le système exige des termes 
plus courts afin de faire correspondre les éléments avec succès. Pour s’assurer qu’un système 
comptable peut fonctionner correctement, il existe des exemples de noms et d’abréviations standard 
plus loin dans un tableau. Il s’agit d’une liste de munitions britanniques. Elle doit être modifiée pour 
refléter la manière dont un État identifie ses munitions et doit être conforme aux types de munitions 
que l’État possède. 

Le nom de la section article sur tous les moyens d’identification est donc divisé en 4 zones distinctes 
qui peuvent toutes être mises en correspondance manuellement ou par un système de comptabilité 
informatique. Même si l’une des parties est nommée différemment par quelqu’un, elle sera toujours 
reconnaissable à l’aide des trois autres parties. Il serait plus facile d’utiliser un système de 
numérotation de catalogue, comme dans les inventaires nationaux (au Royaume-Uni, numéros 
ADAC) ou OTAN (numéros T). Cependant, la majorité des munitions dans de nombreuses régions 
sont probablement d’origine soviétique, chinoise ou inconnue et n’auront donc pas de numéros de 
catalogue. Cependant, ils peuvent être attribués par les autorités chargées des munitions. 

Les sections « correspondant » de la colonne « Article de munition » seront complétées dans l’ordre 
suivant : 

1. Type de munitions (c.-à-d. obus, balle, grenade). 

2. La méthode de livraison, le nom de l’article, l’étalonnage ou similaire (par ex., main, fusil, 
7,62 mm). 

3. L’effet, l’intention ou le contenu des munitions (par ex. fumée, éclairage, irritant, fumée WP, 
HE). 

4. Numéro de modèle (par ex. L2A2, M1, DM34). 

S’il y a des éléments pour lesquels les 4 sections ne peuvent pas être remplies, l’option « inconnu 
(nk) » est disponible où les autres informations sont complétées, qui doit contenir suffisamment 
d’informations pour faire correspondre les munitions avec les mêmes munitions déjà sur un compte. 

Pour obtenir la bonne nomenclature, utilisez les éléments suivants : 



DTIM 03.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
32 

Si les munitions sont dans une boîte SCELLÉE, utilisez les marquages sur la boîte. S’il se trouve 
dans une boîte non scellée, videz le contenu et vérifiez s’il est identique à celui indiqué sur la boîte. 
Si c’est le cas, réemballez-les et marquez le nombre correct d’articles sur la boîte, puis utilisez les 
marquages sur la boîte pour les enregistrer. S’ils sont différents, remballez-les dans des boîtes 
séparées pour différents articles et utilisez les marquages des munitions. Si les munitions sont 
desserrées, utilisez les repères des munitions. 

Liste des noms, descriptions, abréviations et combinaisons à utiliser.  

Le tableau ci-dessous contient les noms et termes à utiliser et les éléments auxquels ils font 
référence.  

Première 
colonne -

Nom/Terme 

Article(s) de munitions pour lequel il est utilisé Exemples (les numéros de 
modèle sont parfois fictifs et 

sont ajoutés pour montrer des 
exemples) 

Bombe 
(Mortier ou 
Bombe AC) 

Munition explosive, non soumise à des forces 
centrifuges et avec un angle de descente 
presque vertical, généralement délivrée à partir 
d’un avion ou d’un mortier (cf. Munition). 

Bombe Aéronef GP 1 000 kg 

Mortier 81 mm HE L18 

Cartouche Un article sans projectile, par exemple une 
cartouche à blanc, qui est un étui de cartouche, 
un propergol et un détonateur ; une cartouche de 
propulsion d’artillerie sans projectile ou fusée, 
donc un boîtier, un propulseur et une amorce 
stockés séparément de l’obus et de la fusée. 

Propulsion de cartouche 
105 mm Fd Normal L35 

Cartouche à blanc 7,62 mm 
L1A4 

Cartouche à blanc 13Pr 8oz 
GP L1A1 

Charge 

(Chg) 

Peut être une charge de propulsion pour une 
utilisation dans l’artillerie, les mortiers et les 
roquettes, ou comme composant des moteurs-
fusées. 

Charge Propulsion Réservoir 
120 mm HESH L3A2 

Charge de 
démolition 
(Chg Dem) 

Charge de démolition préparés conçus pour un 
usage particulier. Souvent connu sous un nom 
particulier. 

Chg Dem No1 6 po. Abeille 

Chg Dem No 11 30 lb Chg 
imbriqué 

Accessoire 
de 
démolition 
(Dem Acc) 

Articles conçus pour être utilisés dans les 
démolitions, c.-à-d. cordon détonant., fusée de 
sécurité, ISFE, PE4, etc. 

fusée électrique de sécurité 
d’allumage 

Détonation du cordon L2A1 

Amorce-
Détonateur 

(Det) 

Dispositif contenant un explosif sensible destiné 
à produire une onde détonante en réponse à un 
certain stimulus. Il peut être construit pour 
exploser instantanément, ou peut contenir un 
élément de retard. 

Det Dem Elec L2A1 

Det Dem Igniferous L1A1 

Équipement 
EOD (EOD) 

Articles utilisés pour l’élimination d’engins 
explosifs ou de munitions. Souvent connu sous 
un nom familier. Peut-être un projecteur, une 
torche, un perturbateur, un extracteur, un 
disjoncteur, un injecteur 

Injecteur à cartouche 
L2A1 Pigstick 

Projecteur EOD L2 (Flatsword) 
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Fusée Un dispositif qui initie un train explosif peut être 
trouvé sur des projectiles explosifs pour les faire 
fonctionner lorsque cela est nécessaire, par ex. 
temps, proximité, détonation ponctuelle. 

Percussion du nez de fusée L2 

Fusée Grenade à main L36 

Générateur 

(Gen) 

Le générateur de fumée est conçu pour produire, 
par combustion, une accumulation très rapide 
d’un nuage dense de fumée blanche à des fins 
de dépistage. 

Générateurs de fumée L1 

Grenade 
(Gren) 

Des munitions conçues pour être projetées à la 
main ou lancées à partir d’un fusil ou d’un 
distributeur. Exclut les grenades propulsées par 
des roquettes (cf. roquette). Remarque : AP est 
anti-personnel. 

Carabine Grenade 40mm HE 
AP L38  

Grenade Hand HE AP L2 

Grenade productrice d’écran 
de fumée L3A4 (Disp Smk Scr) 

Missile guidé 
(GM) 

Les missiles guidés se composent de moteurs 
de type propulseur équipés d’ogives contenant 
des explosifs élevés ou d’autres agents actifs et 
équipés de dispositifs de guidage électroniques. 

GM AGM 114L (longbow) 

GM Milan HEAT J103 

Mine Une munition explosive conçue pour être placée 
sous, sur ou à proximité du sol ou d’une autre 
surface et pour être actionnée par la présence, 
la proximité ou le contact d’une personne, d’un 
véhicule terrestre, d’un avion ou d’un bateau, y 
compris un bateau d’atterrissage. 

Mine anti-personnel M18A1 

Mine antichar 

Amorce 
(Prme) 

Une munition autonome qui est installée dans un 
boîtier de cartouche ou un mécanisme de tir et 
fournit le moyen d’enflammer la charge du 
propulseur. 

Amorce à percussion L17 

Amorce Elec L10 

Roquette 
(Rkt) 

Fait référence à une munition composée d’un 
moteur-fusée et d’une charge utile, qui peut être 
une ogive explosive ou un autre dispositif. Peut 
inclure des missiles guidés et non guidés, bien 
que normalement non guidés. 

Rkt H/F Para Illum L5A4 

Rkt 66 mm HE A/Tk L14 

Système de roquette 84 mm 
AT4 espace confiné haute 
performance L1A2 (CS HP) 

Coup 
complet (Rd) 

Un élément complet de munition destiné à être 
tiré par une arme, par exemple, pour les CPAP, 
le projectile (balle), la douille, le propulseur et la 
cartouche ; pour l’artillerie, l’obus rempli 
(projectile), la fusée, la douille ou le sac, le 
propergol et l’amorce ou le tube. Peut également 
être utilisé pour des grenades complètes à 
utiliser avec un lanceur. 

Balle L1A1 ronde de 5,56mm 

Formation Howitzer L655 (PH 
Trg) Pack rond de 105 mm 

Rond 120 mm Tk HESH 
M21A3 

Obus Principalement pour les types d’artillerie et de 
conteneur par nature, où l’obus (projectile) est 
séparé de la charge de propulsion et peut être 
avec ou sans fusée. 

Obus fumigène à base 
éjectable Fd Shell L45A2 
105 mm (Smk BE) 
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Obus 120 mm Tk HESH 
L31A7 

Boulet Un projectile sans méthode de propulsion dont la 
charge utile n’est pas explosive, c’est-à-dire une 
arme à énergie cinétique. 

Shot 120 mm Tk APFSDS 

Effets 
spéciales et 
Génie 
d’assaut 
(SP) 

Articles à des fins spécialisées, par ex. brècher 
les champs de mines, détruire les obstacles, 
blindage réactif, explosive, etc. 

Équipement de dépollution de 
mines anti-char L5 – Viper 
géant 

Charge à effets spéciaux 
(charge creuse) 

Tube Une munition autonome qui est installée dans 
la culasse d’un pistolet lors de l’utilisation de 
charges en sac, c’est-à-dire l’équivalent pour les 
munitions sans QF d’une amorce . Fournit le 
moyen d’allumer la charge du propulseur. 

Amorce à percussion M82 (est 
un tube malgré l’utilisation 
comme amorce aux États-
Unis) 

Élec. évent de tube 13 mm 
L4A2 

Remplir la nomenclature pour des types de munitions spécifiques. 

Voici quelques combinaisons possibles : 

Prénom ou 
terme 

Deuxième nom 
ou terme 

 

Troisième nom 
ou terme 

Numéro 
de 

modèle 

Ou 
Marque 

Exemples de munitions correspondant 
à la description  

Mortier 

Étalonner (par 
ex. 81 mm, 
60 mm, 3 po), 
de sorte que :  

_ _ _mm 

_ _ _ dans 

nk 

Explosif (HE) M1A1 

L1A1 

Mk 6, 
etc. 

obus HE (fusée et chariots installés). 

Ecran fumigène 
(Smk Scr) 

 Fumer à partir du corps du mortier ou 
des pots de fumée éjectés. 

Éclairant (illum)  Flare éjecté en vol 

Phosphore 
blanc fumigène 
(Smk WP) 

 Mortier contenant du WP conçue pour 
produire un écran de fumée instantané. 

Émission de 
fumée (Smk Em) 

 Le Smk s’émet des trous dans le corps 
du mortier. 

Pratique 
(Pratique) 

 Solide ou creux avec traceur 
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Cluster Munition 
(Cl Mun) 

 Plus dans les armées de l’OTAN, mais 
beaucoup ont fait ailleurs, interdiction 
CCM des Nations Unies 

Bombe AC 

Poids ou autre 
unité de taille 
(par ex. 500 kg, 
1000 lb), donc : 

_ _ _ _ kg 

_ _ _ _ lb 

nk 

Usage général 
(GP) 

 Normalement HE (fusée en place) 

sans fusée 

Explosif (HE)  HE  (fusée en place) 

sans fusée 

Conteneur  conteneur à sous-munitions ou autre 
charge utile. 

Coup 
complet 

Calibre ou 
dimension (par 
ex. 105 mm, 
8 po, 1,5 po, 
25pr), de sorte 
que : 

_ _ _ mm 

_ _po 

_ _ cal 

nk 

Propergol (Prop)  Pour les coup complet QF SF, 
propergol 

Blanc (Blk)  Artillerie  

ou CPAP, pas de projectile 

Fusil de chasse 
(SGun) 

 Cartouche nommées comme étant la 
coup complet. 

Signal (Sig)  Déclenche une torche de signalisation 

Éclairant (illum)  Tire de fusée de détresse et parachute 

Signal fumigène 
(Sig smk) 

 Tire de fusée de signalisation et fumée 

Augmentation 
(Aug) 

 Pour les obus de mortier 

Primaire (Prim)   

Chg 

Calibre (par ex. 
155 mm), de 
sorte que : 

_ _ _mm 

_ _po 

nk 

Prop  Charges en sac pour artillerie, 
normalement de gros calibres 

Chg Dem 

Poids, taille ou 
numéro de 
modèle (par ex. 
8 oz, 1 lb), 
donc : 

_ _ _kg 

_ _ _lb 

Type d’explosif, 
donc : 

PE 

Feuille 

nk 

 Chg Dem 8 oz PE4 

Chg Dem 8 oz PE3 

Feuille d’explosifs (SX2) 
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_ _oz 

nk 

Les charges explosives qui ne sont pas 
conçues pour une cible spécifique, 
donc l’utilisation générale 

Accessoires 
et magasins 
de démolition 
(DemSt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordon Détonant  Transferts de la détonation 

Fusée 

Instantané (Inst)  Cordon à combustion rapide pour 
enflammer les détonateurs 
inflammables 

Sécurité (Saf)  Cordon à combustion lente pour 
enflammer les détonateurs (mèche 
lente) 

Allumeur 
Fusée sécurisé 
électrique. 

 Tête initiée électroniquement qui 
transmet la flamme à la fusée 

Charge 
Coupe linéaire 
(CLC) 

 Taille du CLC dans la colonne des 
commentaires 

Ruban de 
charge 
coupante 
(ECT) 

Blade  Taille dans les commentaires 

Chg Dem  
Coupe linéaire 
(CDLC) 

 Taille dans les commentaires 

Kit de dispositif 
de tir (F Dev) 

Poignée de tir  Bout de feu 

nk 

nk  Saisissez toutes les informations utiles 
trouvées 

Détonateur 
(Det) 

Dém 

Élec.  Démarre l’onde détonante, alimentée 
électriquement 

Pyrotechnique  Lance une vague pyrotechnique, 
allumée de manière inflammable 

nk  Saisissez toutes les informations utiles 
trouvées 

Équipement 
EOD (EOD) 

Coup complet Inj  Perturbe les colis 

Torche 
Pyrotechnique 
(Pyro) 

 Neutralise les mines et les munitions 
légères 

Destructeur 
(Dest) 

Incendiaire 
(Incd) 

 Détruit les explosifs faibles ou élevés en 
brûlant 

Disjoncteur 
(Brkr) 

Fenêtre (Win)  Détruit des fenêtres 
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Disrupteur 
EOD (Dis) 

Alpha Krait  Perturbateur IEDD 

Splinter  Attaque par la fenêtre 

Extracteur 
(Extr) 

PawPaw, 
Popeline 

 Supprime les objets lourds 

Projecteur 
(Proj) 

Flatsword ou 
mini Flatsword 

 Trancher les enveloppes dures 

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibre et Mor 

À temps  Smk BE, Illum, types de fragmentation, 
Cargot 

D’impact (PD)  Détonation instantanée des obus de 
mortiers HE 

A retard (DA)  Détonation retardée des obus de 
mortiers HE 

Proximité (Prox)  Pour les natures HE et A/Pers, permet 
une ignitiation au-dessus du sol à une 
hauteur optimale 

 

 

 

Calibre et 
Artillerie 

 

 

 

À temps  Smk BE, Illum, à fragmentation, Carrier 
– fonctionne après le temps 
programmé, réglé pour garantir des 
résultats optimaux 

D’impact (PD)  Détonation instantanée de l’obus HE 

A retard (DA)  Détonation retardée des obus HE et à 
fragmentation  

Proximité (Prox)  HE et A/Pers, ignitiation au-dessus du 
sol 

 

 

 

 

Calibre et 
cargot (Tk) 

 

 

À temps  Pour Illum, éjection de base Smk 

D’impact (PD)  Détonation instantanée de HE, obus 
HEAT 

A retard (DA)  Détonation retardée de HE obus 

Proximité (Prox)  Natures HE et A/Pers pour un 
temps/une hauteur de rafale optimaux 

A retard de culot 
(DA)  

 Pour que les HESH laisse l’explosif 
«s’étaler » sur la cible avant l’initiation 
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nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

Générateur 
(Gen) 

Smk 
Modèle  Accumulation de fumée importante et 

assez lente 

 

 

 

 

 

Grenade 
(Gren) 

 

 

 

 

 

 

 

Distributeur 
(distributeur) 

Smk  Depuis les véhicules blindés 

Main (Hd) 

HE défensif (HE 
Def) 

 Jeté, lors de la défense en couverture – 
fragmentation maximale 

HE Offensif (HE 
Off) 

 Jeté, lors d’une attaque sans 
couverture – peu de fragmentation, 
principalement effet de souffle 

Émission de 
fumée (SmkEm) 

 Lancer – accumulation lente de fumée, 
souvent à des fins de signalisation 

Smk WP  Lancer – grand volume de fumée 
instantanée 

Prac  Jeté 

Fusil (Rfl) 

HE  Tiré 

Smk  Tiré 

Prac  Tiré 

Lancé (Lnch) 

HE  Par un lanceur indépendant ou annexe  

Smk  Par un lanceur indépendant ou annexe 

Prac  Par un lanceur indépendant ou annexe 

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

 

 

 

 

 

 

 

Effet sur la 
cible, donc : 

Anti char (A/Tk) 

 

Milan  Arme d’infanterie, APC 

Javelin (Jav)  Arme d’infanterie américaine 

Swingfire (Sfire)  Arme d’infanterie, APC 

Sol air (SAM) 

Missile à grande 
vitesse (HVM) 

 Tiré par artillerie, portable par homme, 
APC ou lanceur multiple, courte portée 

Rapier (Rap)  Allumé par artillerie, longue portée 

Air Sol (AGM) Hellfire (Hfire)  Attaque le blindage réactif d’hélicoptère 



DTIM 03.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
39 

 

 

Missile guidé 
(GM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longbow 
(LBow) 

 Attaque le blindage réactif d’hélicoptère 

Système lance-
roquettes 
multiple 
(MLRS) 

 

Unitaire – 
complet (Unita) 

 « missile » complet – guidé dans une 
certaine mesure. Tête d’ogive HE 

Sous-munition 
HE – complet 
(HESub) 

 Un « missile » complet avec 644 sous-
munitions 

Sous-munition 
(Sous-mu) 

 644 x M77 (version OTAN) par charge 
utile 

Section 
d’orientation 
(GS) 

 Avant, guidé par GPS 

Sous-jeu de 
charge utile 

(PaySM) 

 644 x M77 (version OTAN) 

Section de 
charge utile 
(PayS) 

 Milieu, ogive HE, environ 25 kg 

Section de 
propulsion 
(ProS) 

 Section de propulsion arrière –
Propergol solide ou liquide 

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

 

 

 

 

Mine 

 

 

 

 

 

Anti-personnel 
(AP) 

Métallique (Met)  Petit, conçu pour blesser plutôt que de 
tuer 

Non métallique 
(non Mt) 

 Petite, conçu pour blesser plutôt que de 
tuer 

Anti-Char (ATk) 

Métallique (Met)  Grande, peut être directionnel 

Non métallique 
(non Mt) 

 Grande, peut être directionnel 

A effet dirigé 

Commande 
uniquement 
(Com) 

 Type Claymore, commandée – 
fragmentation directionnelle 

Commande ou 
victime (Vic) 

 Type Claymore, commandé ou initié par 
victime de Claymore -fragmentation 
directionnelle 

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 
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Amorce 
(Prme) 

Percussion 
(Perc) 

À forcement 

A visser  

 Initier le gaz propulseur dans l’étui 

Électrique 
(Élec) 

 Initier le gaz propulseur dans l’étui  

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

Roquette 
(Rkt) 

Calibre (66 mm 
HE A/Tk, 
1,5 po H/F) de 
façon à : 

_ _ _mm 

_ _ _ dans 

nk 

Flare  Signalisation 

Signal (Sig)  Signal coloré 

Éclairant (illum)  Éclairée une zone 

HE   A/Tk, A/Pers, etc. – sans recul, d’épaule 

Incendiaire 
(Incdy) 

 Pour ignitier le feu 

Coup 
complet (Rd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibre 
(5,56 mm, 
0,303 po, 
76 mm) de 
façon à : 

_ _ _mm 

_ _ _ dans 

_ _ _pr 

nk 

 

Balle  Tuer 

Traceur  Suivre la trajectoire du projectile 

Incendiaire  Allumer un feu 

Ä blanc  Entraînement, formation 

Anti-blindage 
perforante 

 Blindage léger 

Mixte Balle et  
Traceur (BT) 

 Qté de mélange, par ex. 4B1T, 1B1T 
pour mitrailleuse 

 CPAP 
designatrice 
(SAAsp) 

 Designer la cible 

HE  HE en vrac  

anti-char HE  
(HEAT) 

 Charge profilée, anti-blindage 

Émission par la 
base Smk 
(SmkBE) 

 Accumulation lente de l’écran de fumée 

Éclairant (illum)  Zone éclairée 

HESH  Anti-blindage, s’aplatit pour atteindre la 
cible 

Obus flèche à 
Sabot éjectable 
anti-char 
(APDS) 

 Pénétration cinétique à grande vitesse 
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Obus flèche à 
Sabot éjectable 
anti-char 
stabilisé 
(APFSDS) 

 Pénétration haute vitesse très précis 

Smk WP   Accumulation rapide de fumée 

Désignateur 
(spot) 

 Indication de la cible 

Effet secondaire 
antichar (APSE) 

 Traceur, couleur, origine 

Effet secondaire 
antichar 
Incendiaire 
(APSEI) 

 Traceur, couleur, origine 

 

 

 

Obus 

 

 

 

Calibre ou 
poids (105 mm, 
8 po, 76 mm, 
25pr) de façon 
à : 

_ _ _mm 

_ _ _ po 

_ _ _pr 

nk 

 

HE  HE en vrac avec fusée 

sans fusée 

HE antichar 
(APDS) 

 Charge formée, anti-blindage 

Émission par la 
base Smk 
(SmkBE) 

 Accumulation lente d’un écran de 
fumée 

Éclairant (illum)  Zone éclairée 

HESH  Antichar, s’aplatit pour atteindre la cible 

Smk WP   Accumulation rapide de fumée 

Désignateur 
(spot) 

 Indication de la cible 

Boulet 

Calibre ou 
poids (105 mm, 
8 po, 76 mm, 
25pr) de façon 
à : 

_ _ _mm 

_ _ _ po 

_ _ _pr 

nk 

 

Boulet (Shot)  Pénétration cinétique 

Obus flèche à 
Sabot éjectable 
anti-char 
(APDS) 

 Pénétration cinétique à grande vitesse 

Obus flèche à 
Sabot éjectable 
anti-char 
stabilisé 
(APFSDS) 

 Pénétration haute vitesse très précis 
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Finalités 
spéciales et 
agression 
des 
ingénieurs 
(SP) 

 

 

Charge de 
démolition 

Bangalore 
Torpedo (BaTor) 

 Pour franchir des obstacles tels que des 
fils barbelés 

Charge de 
démolition  

 Pour faire de grands trous sur les 
routes, les pistes, etc. 

Charges 
coupantes 
lourdes (RBDS) 

 Détruire des ponts 

Blindage réactif 
Expl (ERA) 

Sans objet  Réagit à une explosion externe 

Giant Viper 
(viper) 

Roquette (Rkt)  Tire le boudin du conteneur 

Boudin  Remplissage HE, détruit ou neutralise 
les champs de mines antichars sur 6 m 

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

Tube 

Percussion 
(Perc) 

Sertit 

Vissé 

 Initier le gaz propulseur des charge 

Électrique 
(Élec) 

 Initier le gaz propulseur des charges 

nk 
nk  Saisissez toutes les informations utiles 

trouvées 

 

Remarque : lorsque, dans la colonne 2, un poids ou une mesure est utilisé, les options disponibles 
devraient être « millimètres » (mm), « pouces » (po), « kilogrammes » (kg), « livres » (lb), 
« pounder » (pr) ou « onces » (oz). Le nombre doit être saisi avant l’unité de mesure, par exemple 
120 mm, etc. 

 

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 du 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. 
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Le module DTIM le plus récemment modifié, et donc toujours d’actualité, est publié sur 
www.un.org/disarmament/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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