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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 05.60:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
v 

Introduction 

Il y a eu une augmentation mondiale significative de l’utilisation des dispositifs de communication et 
de détection électroniques. Leurs utilisations comprennent les téléphones mobiles, les liaisons de 
communication sans fil avec des émetteurs de grande puissance pour les communications vocales, 
la transmission électronique de données, le suivi des biens et les radars. Ces articles produisent et 
reçoivent des champs de radiofréquences (RF) d’intensité variable. Cette intensité est contrôlée par 
leur puissance de sortie et le gain d’antenne. Cette intensité est potentiellement dangereuse 
lorsqu’elle est utilisée à proximité d’explosifs qui ont un dispositif d’amorçage électrique installé. 

Le couplage indésirable de l’énergie RF peut provoquer l’actionnement involontaire d’engins initiés 
électriquement (EID). Ce risque peut être minimisé par des caractéristiques de conception 
intrinsèques, un criblage et un emballage spécialisé. Toutefois, dans certaines situations, les EID 
peuvent être déclenchés involontairement, par exemple pendant le transport, l’enlèvement ou les 
procédures de remplacement. 

Ce module DTIM identifie les dangers potentiels et fournit des conseils sur le niveau d’autorité 
technique nationale requis par les réglementations légales ainsi que sur les précautions de base qui 
doivent être prises lors du stockage, du transport et du traitement des munitions susceptibles de 
présenter des risques RF. 
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 Risques liés aux radiofréquences 

 Objectif 

Ce module DTIM introduit des risques potentiels pour les munitions et les explosifs posés par les 
rayonnements électromagnétiques (parfois appelés radiofréquences). Elle établit des directives pour 
le développement de réglementations statutaires de l’autorité nationale technique concernant les 
précautions à prendre lors du stockage, du mouvement et du traitement des munitions susceptibles 
aux risques liés aux RF. 

 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.  

 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. Dans ces DTIM, 
l’expression « équipement militaire » peut être interprété comme « munitions et explosifs ». 

Le terme « autorité technique nationale » fait référence aux direction(s) ou organisation(s) ou 
établissement(s) gouvernementaux chargé(s) du contrôle, de la gestion, de la coordination et du 
fonctionnement des activités du stockage et de la manipulation des munitions conventionnelles.  

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

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

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

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 déclarations de 
possibilité et de capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou informelles. 
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 Contexte (NIVEAU 2) 

De nombreux objets de munitions et d’explosifs sont ou contiennent un engin initié électriquement 
(EID). Les EID sont parfois utilisés à la place des initiateurs de percussion ou de friction et sont 
activés par l’application d’une énergie électrique suffisante. Les dispositifs électro-explosifs (EED) 
sont un sous-ensemble d’EID, mais les termes sont généralement échangés. Ce module utilise le 
terme EID plus général. En général, les EID sont sensibles aux rayonnements radioélectriques (RF) 
et nécessitent des considérations de sécurité spécifiques – pendant la classification et tout au long 
de leur cycle de vie. Dans certains pays, ces considérations sont menées sous le terme danger des 
radiations électromagnétiques sur les munitions (HERO). 

Les munitions et les explosifs ne doivent être stockés et transportés logistiquement que dans 
l’emballage dans lequel ils ont été testés et classés. Le régime de test devrait s’assurer que les 
munitions et les explosifs ne sont pas sensibles pendant le stockage et le transport dans l’emballage 
d’origine et doit identifier la sensibilité lorsqu’ils sont en dehors de cet emballage, que ce soit dans 
la chaîne logistique (par ex. inspection ou maintenance) ou après avoir été émis pour utilisation.  

Les RF peuvent provoquer des accidents liés aux munitions, dont les conséquences peuvent être 
catastrophiques, entraînant la perte de vies, des dommages majeurs ou la destruction d’armes, voire 
la défaillance de la mission. En raison de cette sensibilité aux rayonnements RF, cette section 
suggère des contrôles que les autorités nationales devraient imposer tout au long du cycle de vie 
des munitions. Il convient de noter que l’environnement RF militaire est exceptionnellement difficile. 

Bien que ce module fournisse des conseils généraux à l’autorité nationale, il se concentre 
principalement sur le stockage et le transport et non sur le reste du cycle de vie des munitions. 

 

 Objets sensibles (NIVEAU 2) 

Tout fil dans un champ RF fera office d’antenne et amassera l’énergie dans le champ. Il existe un 
risque électromagnétique (EM) si le fil fait partie d’un EID et le niveau de RF est suffisant pour 
produire une puissance ou un courant supérieur au seuil sans-feu (NFT) du système. La puissance 
ou courant NFT est défini comme la puissance nécessaire pour produire une probabilité de 0,1 % 
d’incendie à la limite de confiance unilatérale inférieur de 95 % lorsque c’est appliqué à l’EID pour 
un temps considéré comme étant long par rapport à la constante de temps (τ) thermique du système, 

soit >10 τ. 

5.1 Circuits d’amorçage des EID  

La charge envoyée à un EID dépendra de la longueur et la configuration des fils et du rapport entre 
l’impédance de source et l’impédance de charge des circuits d’amorçage et de l’EID. Sans la 
conception correcte des circuits d’amorçage, une puissance suffisante pour amorcer la plupart des 
EID peut être captée dans un champ de RF nettement inférieur que celui rencontré dans la durée de 
vie utile. Les circuits d’amorçage associés aux EID, ou d’autres conducteurs électriques tels que des 
fils, des outils ou des doigts en contact avec l’EID ou le circuit d’amorçage, feront office d’antenne 
lorsqu’ils sont placés dans un champ RF et amasseront de l’énergie électrique du champ. 



DTIM 05.60:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
3 

5.1.1. Circuits et connecteurs EID 

Lorsqu’ils sont séparés, les fils d’un EID peuvent former une antenne dipôle efficace et fournir une 
concordance optimale d’impédance avec l’EID, alimentant un transfert de puissance maximum de la 
source de rayonnement vers l’EID. A moins de prendre les précautions nécessaires, les niveaux de 
puissance ou d’énergie induits dans le circuit de déclenchement d’un champ RF peuvent être 
suffisants pour initier un EID. Un EID séparé de son système parent, ainsi qu’un système ouvert pour 
effectuer des taches d’entretien ou des tests, doit être considéré comme étant moins sûr qu’au 
moment de leur intégration dans le système comme prévu lors de la conception. Les munitions bien 
conçues ne seront pas sûres lorsque l’EID aura été compromis par le rayonnement RF (par ex., 
l’obturateur de fusée interrompt la chaîne d’explosion), mais cela peut toujours entraîner que les 
actifs critiques ne soient pas plus que des « éléments critiques ». 

5.1.2. Assemblages des conteneurs à munitions (ACA) 

L’utilisation de conteneurs à munitions métalliques n’assure pas automatiquement une atténuation 
suffisante d’un EID isolé, ou pour un EID contenu dans un système non métallique sans protection 
adéquate. Le raccordement de câbles externes et d’ensembles de contrôles aux systèmes contenant 
des EID augmente leur susceptibilité d’amasser de l’énergie EM. 

5.2 Test de sensibilité 

Tout système d’explosif complet contenant des EID devrait être évalué concernant sa sensibilité aux 
risques de radiation (RADHAZ). Cette évaluation devrait être fondée sur les exigences de l’autorité 
nationale technique, et devrait être évaluée lors d’un essai pratique réalisé à un site d’essai. Les 
évaluations devraient prendre en compte la sensibilité des EID lors de la préparation, les essais, le 
stockage, le transport, le chargement et lors du chargement sur le lanceur ou la plateforme d’armes. 
Le Tableau 3 présente les catégories de sensibilité et les activités associées3.  

Catégorie Activité 

1 
Montage et démontage des armes ou des chargeurs et les tests de sous-systèmes réalisés par le 
personnel ou par le matériel d’essai se trouvant dans les dépôts de stockage. 

2 
Tests sur les armes ou les entrepôts entièrement assemblés dans les lieux de tests ou à côté de/à bord 
des bateaux. 

3 Stockage et transport des armes/munitions dans leur conditionnement approuvé.  

4 
Stockage et transport des armes ou des stocks sans leur conditionnement approuvé, tout en les 
manipulant, montant, chargeant/déchargeant d’une plateforme, par exemple, véhicule, pistolet, avion ou 
plateforme de lancement. 

5 
Armes ou munitions chargées sur leur plateforme dédiée d’usage, par exemple, sur un avion ou son 
lanceur. 

 
Tableau 1 : Catégories de sensibilité et activités associées 

 
 

 Distances de sécurité et de séparation (NIVEAU 2)  

Une large gamme d’équipements de communication émettant des champs de RF peut être trouvée 
à proximité de munitions contenant des EID, notamment des enregistreurs de données, des 
téléphones mobiles, des téléavertisseurs, des radios, etc. Cela signifie que des restrictions de 
distance de sécurité doivent être requises. Les EID et/ou les armes manipulées et les armes en 
cours de préparation, de test ou de maintenance sont sensibles à des niveaux de RF beaucoup plus 
faibles et des contrôles seront nécessaires pour garantir leur sûreté. 

 

3 Dans les programmes HERO, les éléments sont classés comme HERO Safe, HERO Susceptible ou HERO Unsafe. 
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La magnitude d’un champ de RF diminue avec la distance accrue de la source. La zone de risque 
pour l’utilisation des transmetteurs utilisant les antennes omnidirectionnelle ou rotationnelle est 
souvent définie comme un volume de cylindre droit d’air centralisé sur le transmetteur. Pour les sites 
mono- et multi-transmetteurs avec des faisceaux directionnels fixes rayonnant principalement dans 
la même direction, comme les sites de repérage de satellites, la zone de risque se situe 
essentiellement dans le sens du faisceau. 

S’il n’existe pas de données de sécurité pour un transmetteur spécifique, la distance de sécurité 
devrait être établie selon la méthode simplifiée présentée en Annexe C. Les formules et les 
méthodes graphiques ont été développées afin de faciliter l’identification des distances sûres lorsque 
les caractéristiques d’émission des transmetteurs et les caractéristiques de sensibilité des EID sont 
connues. 

 Stockage, traitement et transport (NIVEAU 2)  

Les EID sont rencontrés dans diverses configurations entre leur fabrication et leur usage ultime ou 
destruction. Ces configurations vont de l’emballage commercial en vrac, à l’emballage en service et 
aux sous-emballages, en passant par l’installation dans les munitions et les différentes étapes des 
états séparés et exposés lors du traitement et de formation. 

Il est important de comprendre comment ces configurations peuvent influencer les précautions 
fondamentales à prendre lors du stockage et du transport. Les précautions de transport devraient 
également comprendre des mesures à prendre en cas d’urgence, d’une simple panne de véhicule 
aux accidents occasionnant un incendie et/ou l’évacuation de blessés. 

Les matériaux de construction sont inefficaces en matière de protection EM pour les EID. 
Normalement, les structures n’offrent aucune protection dans la perte de transmission des 
fréquences inférieures de 1MHz, mais une grande partie offrent une protection en termes de perte 
de réflexion si la polarisation et l’angle d’incidence de l’énergie EM est favorable (bien qu’il soit rare, 
et il ne faut pas supposer que ce soit le cas). Il convient donc d’imaginer que la puissance du champ 
à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un véhicule soit la même que celle de tout champ extérieur. 
Cependant, si l’atténuation des rayonnements EM fournit par un bâtiment spécifique a été établie, 
par exemple, à partir d’une pièce avec un écran, alors elle peut être prise en compte afin de définir 
les distances sûres des sources de rayonnements EM. Il convient de noter que les portes ou les 
fenêtres ouvertes auront un impact sur l’intégrité de l’écran.  

Les EID et les systèmes contenant des EID devraient être stockés et traités uniquement dans un 
dépôt autorisé ainsi que les zones de stockage et de traitement de l’unité. Ces zones seront choisies 
selon : 

a) la sensibilité des EID ou des munitions contenant des EID lors du stockage ou du traitement, 
le cas échéant ; et 

b) la puissance rayonnée des transmetteurs dans la zone liée à la sensibilité de l’EID le plus 
sensible qui est présent. 

7.1 Stockage 

Dans les dépôts où est réalisé le traitement des armes, il se peut que les niveaux de sensibilité soient 
bien inférieurs à la normale, ce qui nécessite une pleine compréhension de l’environnement RF dans 
lequel le travail est effectué et l’interaction avec les munitions et les systèmes de circuits d’amorçage 
des armes. L’environnement dépendra des transmetteurs à proximité, sur le site et sur le territoire 
local. 
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Historiquement, il y a eu une interdiction totale sur l’usage de transmetteurs au sein d’une zone de 
stockage d’explosifs (ASA) sauf en cas d’autorisation par l’autorité nationale technique. Ceci est 
actuellement remis en question en vue de l’épandage de l’usage de ces systèmes à chaque aspect 
du système de gestion. Le chef de l’établissement doit donc évaluer l’utilisation de toute radio - y 
compris les téléphones portables – utilisés à proximité d’un EID, ou des stocks comprenant un EID, 
en raison de leur risque de radiation potentiel. Les alinéas suivants présentent des propositions de 
règles révisées : 

A) aucun transmetteur de RF intentionné ne sera autorisé au sein d’un bâtiment de matières 
explosives sans obtenir des conseils techniques auprès d’un spécialiste de munitions ;  

B) aucun émetteur de RF délibéré, quelle qu’en soit la puissance, ne doit être autorisé à 
l’intérieur d’une ASA, sauf s’il est essentiel pour une activité, auquel cas il sera 
spécifiquement conçu pour être utilisé en toute sécurité ;  

C) le calcul de distances sûres pour les radios, portables ou fixes fera partie des analyses de 
risques ; 

D) les radios portables, le matériel de communication du personnel, les téléphones mobiles ou 
des appareils électroniques personnels ne seront pas utilisés dans les zones à l’extérieur 
d’une ASA ou des magasins ou à proximité des ordonnances exposées ou des ordonnances 
en cours de préparation sauf s’ils remplissent les conditions générales mentionnées à la 
clause 7.1.1 ; 

E) la distance minimum de sécurité pour utiliser une radio de gestion4 à proximité d’un EID, peu 
importe la sensibilité de la caractéristique explosive, obtenu par calcul doit être de 3 m ; 

F) la distance de sécurité s’appliquera également à l’usage des radios dans les véhicules 
transportant des EID à moins d’obtenir l’accord spécifique de l’autorité nationale technique ; 
et  

G) seules des radios certifiées selon la norme relative comme étant sûre peuvent être utilisées 
dans les zones où il peut exister une atmosphère explosive.5 

7.1.1. Prérequis des transmetteurs 

Seuls les transmetteurs indispensables seront installés au sein d’une ASA. Ils devraient remplir les 
conditions de cette clause. L’autorité nationale technique devrait établir des exceptions selon les 
directives suivantes : 

A) les transmetteurs avec une puissance de sortie de ≤1W et avec un gain aérien de ≤6dB à 
travers un spectre de fréquence offrent un degré de sécurité acceptable à une distance de 
≥10m de l’extérieur des bâtiments ; et  

B) les transmetteurs avec une puissance de sortie de ≤10W et avec un gain aérien de ≤ 6dB et 
avec une fréquence de >300MHz offrent un degré de sécurité acceptable à une distance de 
≥5m de l’extérieur des bâtiments. Ces distances doivent également être maintenues entre 
le transmetteur et les routes de transit d’une ESA.  

 

4 Y compris la RFID et d’autres dispositifs de technologie d’identification automatique (AIT) à faible puissance 
5 Voir DTIM 05.40 Normes de sécurité pour les installations électriques. 
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7.1.2. Dans une ASA 

Dans une ASA et également à l’extérieur des bâtiments où des objets initiés par un EID sont stockés 
uniquement dans leur containers approuvés (et non déballés, manipulés ou en fonctionnement), les 
transmetteurs avec une puissance de sortie de ≤25W et avec un gain aérien de ≤6dBà travers un 
spectre de fréquence offrent un degré de sécurité acceptable à une distance de 3 m de l’extérieur 
des bâtiments. Cette règle ne sera autorisée où des contrôles indispensables et strictes sont en 
place et où il peut être garanti que ces contrôles seront maintenus en place pour la durée de vie du 
transmetteur.  

7.1.3. Dans un bâtiment de traitement 

En général, l’usage de transmetteurs au sein d’un bâtiment ASA doit être interdit. Cependant, 
beaucoup de recherches sont en cours dans ce domaine, et il convient de solliciter l’avis de l’autorité 
nationale technique spécialisée. 

7.1.4. À l’extérieur du périmètre 

En dehors de l’ASA et à au moins 100 m d’un bâtiment de traitement, les radios ayant une puissance 
de sortie de ≤50W ou sans gain d’antenne notable peuvent être utilisées sans danger. Pour les 
radios à puissance supérieure ou des radars, il faut réaliser une évaluation afin de définir la 
puissance du champ potentiel dans les zones de traitement. Dans le cas de transmetteurs de 
radiodiffusion à haute puissance, les radars de contrôle aérien ou les radars militaires, la 
connaissance de leur emplacement peut être nécessaire pour une distance jusqu’à 3 km. Dans de 
tels cas, une assistance spécialisée devrait être demandée.  

7.1.5. Téléphones portables et téléavertisseurs 

L’usage des téléphones portables et des téléavertisseurs doit être contrôlé à proximité de munitions. 
Les téléphones portables et les téléavertisseurs ne doivent pas être utilisés : 

A) en présence de vapeurs dangereux ; 

B) dans les magasins d’explosifs (ESH), les sites potentiels d’explosion (SPE), les zones de 
stockage d’armes, ou les bâtiments de traitement de munitions ; et 

C) à proximité de munitions et d’explosifs en cours de préparation. 

Les téléphones portables et les téléavertisseurs peuvent être utilisés dans d’autres zones à condition 
qu’il s’agisse uniquement de téléphones portables et de téléavertisseurs standards, et que les 
distances minimales de sécurité soient calculées selon l’Annexe C ou à un minimum de 4 m, le plus 
large des deux.  

Bien que la plupart de téléavertisseurs radios soient des appareils passifs en ce qui concerne la 
puissance de sortie électromagnétique, ils peuvent toutefois contenir des composants capables de 
provoquer une étincelle. Ils présentent donc un risque dans une zone où existent des explosifs 
exposés ou des vapeurs inflammables. Il existe une catégorie de téléavertisseurs, connus sous le 
nom de téléavertisseurs (Talkback), qui peuvent transmettre des messages en plus de les 
réceptionner. Typiquement, la gamme de fréquence de transmission est de 146 à 174MHz et la 
puissance apparente rayonnée maximale est de 50mW. 

7.1.6. Suivi des actifs 

Dans la nécessité de fixer un système RF de repérage de biens à une arme ou un récipient approuvé, 
ou à proximité, la distance de sécurité dépend de la puissance et la fréquence de transmission. En 
raison des effets de champ proche, cette distance ne permet pas l’usage de formules simples telles 
que celles présentées en Annexe C.  
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Il existe trois principaux types de radio-étiquettes de suivi d’actifs RF /radio-identification (RFID) : les 
étiquettes RFID actives, qui contiennent une batterie et peuvent transmettre des signaux de manière 
autonome ; des étiquettes RFID passives, sans batterie qui nécessitent une source externe afin de 
provoquer la transmission de signal ; et les étiquettes RFID passives assistées par batterie, qui 
nécessitent une source extérieure pour les réveiller mais qui ont une capacité de liaison d’émission 
considérablement plus importante offrant une portée plus large. 

Les RFID actives ou assistées par batterie ne doivent pas pénétrer dans une zone à matières 
explosives sans l’autorisation spécifique du directeur de l’établissement, qui devrait solliciter les 
conseils techniques spécialisés en munitions. Pour les RFID passives, le matériel utilisé pour lire les 
étiquettes ne doit pas pénétrer dans une zone à matières explosives sans l’autorisation spécifique 
du directeur de l’établissement, qui devrait solliciter les conseils techniques spécialisés en munitions. 

7.1.7. Enregistreurs de données 

Afin de fournir des données environnementales, des enregistreurs de données agréés peuvent être 
attachés à un certain nombre de munitions ou à leurs conteneurs. Beaucoup de ces dispositifs sont 
passifs jusqu’à l’interrogatoire et doivent donc être retirés pour l’interrogatoire. L’enlèvement de ces 
enregistreurs de données doit se faire dans une installation de traitement agréée et les lecteurs 
doivent être approuvés pour une utilisation dans cette zone ou l’enregistreur doit être retiré pour 
lecture. 

7.2 Transport (NIVEAU 2) 

7.2.1. Transport routier 

Le calcul de distances de sécurité ne permet pas la création d’un environnement sûr pour les EID 
lors du transport. Pour cette raison, tous les EID et les systèmes comportant des EID et qui sont en 
cours de transport ne devraient pas présenter un danger dans une puissance de champ d’au moins 
200V/m (100Wm-2) à toute fréquence pour le transport routier.  

7.2.2. Autres modes de transport et articles non validés pour le transport 

Les EID et les systèmes comportant des EID qui n’ont pas été validés pour un environnement de 
100Wm-2 ainsi que ceux nécessitant une protection dans un environnement RF plus sévère, tels que 
par voie maritime ou aérienne, doivent être protégés lors du transit, enfermés dans une boite 
métallique, ou avec des matériaux agréés qui apportent un effet d’écran suffisant. Des instructions 
spécifiques sur les munitions avec un EID incorporé, qui sont validés ou non validés pour le transport 
selon la protection RF, doivent être obtenues auprès de l’autorité nationale technique.  

Si les objets doivent être plus près que le minimum de 3 m des transmetteurs fixés à un véhicule ou 
une antenne, un avis spécialisé doit être sollicité auprès de l’autorité nationale technique. Selon la 
puissance de sortie, la fréquence et le routage des câbles, cette distance peut être réduite à 0,5 m 
si le système est emballé dans des récipients agréés et a été évalué comme étant sans danger suite 
aux contrôles spécialisés. Lorsqu’il est estimé nécessaire de transporter des systèmes contenant 
des EID de susceptibilité inconnue, il convient de prendre conseil auprès de l’autorité nationale 
technique. Le personnel engagé dans les activités de ce genre doit être informé des risques RF et 
suivre les instructions du consignataire à la lettre. Il convient de noter toutes instructions spéciales 
concernant le chargement, le déchargement et la manipulation lorsque les EID sont plus vulnérables 
aux rayonnements électromagnétiques. 
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7.2.3. Dispositifs de repérage antivol 

Beaucoup de véhicules sont désormais dotés de dispositifs de repérage antivol ou des systèmes de 
récupération de véhicules volés. Le conducteur peut l’ignorer ; il convient donc de supposer que tous 
les véhicules entrants dans une ASA en sont équipés. Il a été évalué que la probabilité de l’initiation 
accidentel d’un EID peut être annulée en maintenant une distance de 5 m entre le véhicule et les 
murs extérieurs de tout bâtiment contenant des matières explosives. 

7.2.4. Situations d’urgence 

Dans le cas d’un incident ou d’un accident6 lors du déplacement de munitions, les objets qui 
habituellement ne présentent pas de risque de radiation élevé (RADHAZ) peuvent devenir vulnérable 
si leur protection inhérente est endommagée, au niveau structurel ou du conditionnement. Dans tel 
cas, l’usage des transmissions RF à proximité immédiate devraient être imposé sans délai : 

A) aucune transmission RF ne sera autorisée dans un rayon de 10 m de l’EID ; 

B) les services d’urgence utilisant un système radio à bord du véhicule ayant une puissance 
apparente rayonnée maximale (ERP) supérieure de 5W ne devraient pas transmettre dans 
une distance de 50m du matériel endommagé ; et 

C) les conducteurs et/ou les escortes à bord des véhicules transportant un EID devraient 
recevoir des instructions d’urgence approuvées par l’autorité nationale technique. 

 

Lorsqu’un accident survient et qu’on soupçonne que le RADHAZ peut être la cause, il est important 
que les détails des transmetteurs à proximité (par ex. ceux qui étaient actifs, sur quelles fréquences, 
niveaux de puissance, etc.) et la configuration des munitions et des explosifs impliqués (par ex. la 
proximité des transmetteurs, le démontage, la manipulation ou le chargement ont été effectués, etc.). 
L’Annexe D fournit des informations supplémentaires sur les informations à recueillir. Une assistance 
technique spécialisée doit être demandée pour aider à évaluer l’accident et les informations 
recueillies. 

 

 Déclaration de sécurité.  

Aucun émetteur RF, même de très faible puissance, ne doit toucher les munitions et les explosifs. Il 
peut être nécessaire de prêter une attention particulière au personnel portant des implants médicaux 
et des dispositifs médicaux, en particulier ceux utilisant les technologies Wi-Fi® ou Bluetooth®.   

 

6 Les accidents et incidents liés aux munitions devraient faire l’objet d’une enquête conformément aux DTIM 11.10 Accidents 
et incidents liés aux munitions 
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Annexe A 
(normative) 
Références 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui sont incorporées au présent 
module par référence. Pour les références datées, des amendements ou des révisions de chacune 
de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties à des accords basés sur ce module 
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) DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA ;  

b) DTIM 02.10 Introduction aux principes et processus de gestion des risques. UNODA ; et 

c) DTIM 05.40 Normes de sécurité pour les installations électriques. UNODA.  

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références7 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : 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. Les autorités nationales, les employeurs et autres 
organismes et organisations intéressés devraient en obtenir des copies avant de commencer les 
programmes de gestion des munitions classiques/conventionnelles.  

 

7 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 fournir des informations contextuelles supplémentaires sur le contenu de ce 
module : 

a) AASTP-1, édition B, version 1. Directives de l’OTAN pour le stockage des munitions et 
explosifs militaires. Organisation de normalisation de l’OTAN (NSO). décembre 2015. 
http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html;  

b) AECTP-500, édition E, version. 1. Tests et vérification des effets électromagnétiques sur 
l’environnement, catégorie 508, Procédures de test et de vérification d’ornement. 
Organisation de normalisation de l’OTAN (NSO). décembre 2016. 
http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html ; et 

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

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références8 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : 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/convarms/ammunition/. Les autorités nationales, les 
employeurs et autres organismes et organisations intéressés devraient en obtenir des copies avant 
de commencer les programmes de gestion des munitions classiques/conventionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

file:///C:/Users/Schaefer.DH/AppData/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
file://///Img-npb-pp01509/hiltz.lg$/ERIC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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Annexe C 
(informative) 

Sensibilité des EID et des circuits d’amorçage (NIVEAU 2) 

C.1 Définition 

Un EID est un appareil explosif ou pyrotechnique à coup unique utilisé comme élément initiateur 
dans un explosif ou une séquence de déclenchement qui est activé par l’application d’une énergie 
électrique. Ils sont conçus pour produire une puissance de sortie spécifique comme une détonation, 
flamme ou gaz afin de réaliser une mission particulière. Un processus de réaction explosive se 
produit dans un EID dans les deux cas suivants : 

A) la température d’une petite quantité d’explosif primaire dépasse sa température d’ignition, 
par la chaleur générée suite à la délivrance d’énergie électrique ; ou 

B) un explosif secondaire explose en raison du choc mécanique créé lorsqu’une haute tension 
est déchargée dans un pont à faible résistance tel un détonateur à fil (EBW) ou un initiateur 
à feuille (EFI). 

C.2 Types d’EID 

Les EID peuvent être divisés en 2 groupes : basse tension et haute tension. Ils peuvent ensuite être 
catégorisés en 3 types: 

A) appareils à basse tension (BT) avec un constant long de temps thermique, typiquement 
10ms - 50ms, comme les détonateurs EBW. Souvent appelés EID sensible au courant ; 

B) les appareils BT avec un constant court de temps thermique (typiquement 1μs - 100μs) tel 

que FILM BRIDGE (FB) et composition conductrice (CC), souvent appelés sensibles à 
l’énergie ; et 

C) appareils à haute tension (HT) avec un explosif secondaire comme les détonateurs EBW et 
les initiateurs à feuille explosive, qui nécessitent une pulsation de décharge rapide à haute 
tension afin de les initier. On les appelle HT sensible à l’énergie. 

C.3 Seuils de tir 

Les appareils sensibles aux courants ont tendance à intégrer l’énergie transitoire et, dans le cas des 
radars à pulsion répétée, ils réagissent aux niveaux de courant moyens. Les appareils sensibles à 
l’énergie BT ont tendance à réagir au niveau de puissance crête d’un transitoire électrique ou une 
pulsion ou séquence de pulsions comme un radar à pulsion, ce qui est à prendre en compte lors de 
l’évaluation de leur susceptibilité.  

On estime que les appareils sensibles à l’énergie HT nécessitent une pulsion tellement spécialisée 
et une accélération tellement vite que l’initiation accidentelle d’une radio ou un champ de radar n’est 
pas crédible et les analyses de risque indiquent une probabilité très faible d’initiation accidentelle. Si 
cela décrit les caractéristiques de chaque type d’EID, cela ne veut pas dire qu’ils réagissent 
uniquement aux impulsions de courant ou d’énergie. Lors de l’établissement de Seuil Pare Feu 
(NFT), il faut considérer les deux types de réactions par rapport à l’échantillonnage de statistique 
fondé sur la probabilité de 0,1% de tirer à un niveau de confiance unilatérale inférieur de 95%. Pour 
illustrer les résultats de ce genre d’échantillonnage sur un EID détonateur EBW typique (Allumeur 
de Type F53) et un dispositif CC typique (Type M52), les chiffres NFT sont présentés ci-dessous.  
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EID 
Portée de 

résistance. (Ω) 
Puissance 
NFT (mW) 

Énergie NFT 
(mJ) 

Constante de 
temps (ms) 

Allumeur de Type 

F53 
0.9 -1.6 130 2.3000 18.000 

A allumeur M52 CC 1k – 1,2M 14 0.0022 0.157 

 
Tableau C.1 : Exemple des NFT des EID 

 

 
 

C.4 Transmetteurs et calcul de l’intensité de champ 

L’intensité de champ doit être connue pour toute radio utilisée, telle que fournit par le fabricant ou 
l’autorité nationale technique. Un graphique de champ contre distance est le format de donnée 
privilégié. Idéalement, les radios utilisées par le personnel de l’établissement ou des sous-traitants 
ne devraient pas être utilisée dans les zones où des munitions sont stockées, ni à proximité des 
routes lors de la manipulation de munitions, pendant les opérations de chargement ou de 
déchargement, ou à proximité de munitions en cours de chargement sur une plateforme de tir ou un 
lanceur. Dans l’impossibilité de l’éviter, il faut calculer et appliquer une distance de sécurité.  

L’information suivante est le minimum à respecter afin de calculer l’intensité de champ du 
transmetteur. 

A) le type d’antenne, directionnelle ou omnidirectionnelle ; 

B) la puissance moyenne envoyée à l’antenne du transmetteur en Watts ; 

C) la fréquence ou la gamme de fréquence du transmetteur ; et 

D) le gain d’antenne. 

Si le transmetteur a une forme d’onde pulsé et l’EID a une constante de temps thermique faible 
(c’est-à-dire, sensible à l’énergie) les éléments suivants sont également nécessaires : 

A) la fréquence de répétition des impulsions (PRF, Pulse Repetition Frequency) en pulsations 
par seconde ; et  

B) la largeur d’impulsions (LI) en secondes. 

Ces informations sont généralement disponibles dans les manuels du matériel, auprès des fabricants 
du matériel, ou auprès de l’autorité nationale technique. Le calcul de l’intensité de champ ne doit être 
réalisé que par un personnel qualifié, en consultation avec l’autorité nationale technique.  

Lorsque les niveaux de susceptibilité ont été calculés, cette information sert à calculer les distances 
minimales de sécurité, c’est-à-dire, la zone à risque, pour les dépôts de munitions des transmetteurs 
radio et radar. Généralement, un nombre de distances minimales prendra en compte l’activité 
précise à réaliser. 

Lorsque les informations sur le transmetteur et la sensibilité de l’EID sont connus, on peut alors 
utiliser soit le graphique de risque de densité radio (voir Figure C.1 ci-dessous) soit le calcul afin de 
déterminer la distance de sécurité pour l’opération de radios ou d’autres appareils à émission RF. 
Les données de susceptibilité fournies s’appliquent à un environnement d’ondes continues (OC). 
Dans cet environnement, tous les EID sont sensibles à une puissance induite (puissance moyenne 
sur une période >τ). Cependant, les compositions conductrices (CC) ainsi que les EID sont sensibles 

aux pulsations, et donc dans un environnement de RF pulsée ils sont également sensibles à l’énergie 
induite par une pulsation simple ou d’une séquence de pulsations. 
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Lorsque les informations sur le transmetteur sont connues, mais la sensibilité de l’EID ou du dépôt 
de matières explosives est inconnue, il convient de se référer au Tableau C.2. Le tableau est à titre 
d’exemple uniquement et suppose le chiffre de sensibilité de 0.003W/m2 pour un F53 EBW avec une 
longueur de 2 m de fil à tirer pour calculer la distance de sécurité minimale. Ces distances peuvent 
ensuite servir pour les fréquences jusqu’à 1GHz. Ce tableau devrait être utilisé avec des données 
d’un EID spécifique et n’est fourni qu’à titre d’exemple. 

Les distances de sécurité établies sous ce module sont soumises à toute contrainte prédominante 
mise en œuvre ailleurs pour la protection du personnel contre l’effet biologique de la radiation RF. 

 

 

  

Figure C.2 : Graphique de risque de densité de puissance RF ou fréquences de 60 à 500Mhz 
 

Rapport de 
gain 

d’antenne 
(dBi) 

Intensité du transmetteur (W) 

1W 4W 6W 10W 15W 25W 30W 
 

50W 

Unité 5,0m 10,0m 13m 17,5m 20,0m 26,0m 28,0m 36,5m 

Spécial 6,5m 13,0m 16m 20,5m 25,0m 32,5m 35,5m 46,0m 

Norme 7,5m 15,5m 18m 23,0m 28,0m 36,5m 40,0m 51,5m 

Gain élevé 10,0m 18,5m 22m 29,0m 35,5m 46,0m 50,0m 65,0m 

 
Tableau C.3 : Distance de sécurité de pire scénario 
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Annexe D 
(informative) Rapport 

RF 

1. Pour tous les émetteurs susceptibles de présenter un risque RF, enregistrez les 
spécifications suivantes. Nous vous encourageons à interpréter « potentiellement » de manière 
large. 
 

A) émetteur RF 
 

B) antenne de transmission 
 

C) mode de fonctionnement de l’émetteur RF 
 

D) fréquence de transmission ; 
 

E) puissance de sortie, pic et moyenne si connue ; 
 

F) modulation ; 
 

G) le taux ou les paramètres de rotation de l’antenne ; 
 

H) la vue du forage ou l’angle d’aspect de l’antenne rayonnante vers l’emplacement A&E ;  
 

I) distance approximative entre l’antenne du transmetteur et A&E ; et  
 

J) pour les radars et les systèmes de transmission de communication par satellite : 
 

i. largeur d’impulsion ; 
ii. cycle de service ; et 
iii. fréquence de répétition des impulsions. 

 
2.  Pour les émetteurs portables, les smartphones, les téléphones portables, les tablettes, les 
ordinateurs et les accessoires informatiques, enregistrez : 

A) le fabricant ; 
B) le modèle ; 
C) l’emplacement ; 
D) le mode/réglage (AM/FM, Wi-Fi, Bluetooth, cellulaire, mode avion) 

 
3. Décrire toute divergence entre les procédures opérationnelles standard et les procédures 
opérationnelles réelles qui ont été suivies. 
 
4. Le cas échéant, notez l’emplacement exact où le personnel a touché physiquement un objet 
A&E, et dans quelles conditions. 

 
5. Le cas échéant, et pour faciliter l’enquête technique détaillée, enregistrez les 
coordonnées : 

A) de l’agent de la sécurité RF de l’unité ou l’agent général de la sécurité ; 
B) de l’agent de sécurité des explosifs de l’unité ; 
C) de l’agent du jour ; 
D) de l’agent des armes ; et 
E) des pompiers. 

 
6. Assurez-vous que les détails de tous les éléments A&E impliqués sont enregistrés. 
 
7. Joignez ce rapport au dossier d’accident. 
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Modification 

Gestion des modifications apportées aux DTIM 

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

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

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

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

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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