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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). 
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Introduction 

Le transport de marchandises dangereuses (comme les munitions et les explosifs) devrait être 
réglementé afin de prévenir, dans la mesure du possible, les accidents de personnes ou de biens et 
les dommages à l’environnement, aux moyens de transport utilisés ou à d’autres marchandises.  

Avec des réglementations différentes dans chaque pays et s’appliquant à différents modes de 
transport, les mouvements internationaux de munitions et d’explosifs seraient sérieusement 
entravés, voire rendus impossibles et dangereux, sans accords internationaux. Étant donné que les 
munitions et les explosifs peuvent également être soumis à d’autres types de contraintes (par 
exemple des exigences de stockage sûr et des facteurs de protection de l’environnement), il est 
essentiel de conclure des accords cohérents pour assurer leur transport en toute sécurité à l’intérieur 
et entre les États. 

Afin d’assurer la cohérence entre les différents systèmes de réglementation, les Nations Unies ont 
mis au point des mécanismes pour harmoniser les critères de classification des dangers3 pendant le 
transport et les conditions de transport sûres. Ceux-ci sont acceptés par d’autres accords 
internationaux relatifs au transport de munitions et d’explosifs par la route, par voies ferrée, aérienne 
ou maritime. 

Les modifications apportées à l’emballage d’origine invalident la classification des risques et 
nécessitent une réévaluation.  

  

 

3 Cf. DTIM 01.50 Système et codes de classification des risques d’explosion des Nations Unies. 
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Transport de munitions 

1 Objectif 

Ce module DTIM présente les conventions et instruments internationaux en vigueur régissant le 
transport en toute sécurité des munitions conventionnelles. 

2 Références normatives 

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

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

3 Termes et définitions 

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 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 énoncés relatifs à la 
possibilité et à la capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou occasionnelles. 

4 Généralités 

La responsabilité du transport des marchandises dangereuses au sein du système des Nations 
Unies incombe à la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)4 dont le 
mandat comprend l’établissement de normes, règles et conventions visant à faciliter la coopération 
internationale en matière de transport au sein de l’Union européenne et en dehors.  

 

4 http://www.unece.org/trans/danger/what.html . 

http://www.unece.org/trans/danger/what.html
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La CEE-ONU est responsable du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques (SGH).5 Il s’agit d’un système unique et harmonisé à l’échelle mondiale pour la 
classification des produits chimiques, des étiquettes et des fiches de données de sécurité pendant 
le transport, y compris les explosifs militaires et civils, ce qui est expliqué plus en détail dans l’DTIM 
01.50 Système et codes de classification des risques d’explosion des Nations Unies.  

 

4.1 Règlement type de l’ONU6 

Les Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses 
(appelées Recommandations des Nations Unies et parfois « Livre orange ») ont été élaborées par 
le Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social 
des Nations Unies à la lumière du progrès technique, de l’apparition de nouvelles substances et 
matières, des exigences des systèmes de transport modernes et, surtout, de la nécessité de garantir 
la sécurité des personnes et des biens et de l’environnement. Elles s’adressent aux gouvernements 
et aux organisations internationales concernées par la réglementation du transport des 
marchandises dangereuses, y compris les munitions et les explosifs.  

Les Recommandations de l’ONU sont présentées dans les Recommandations des Nations Unies 
relatives au transport des marchandises dangereuses7(désigné le Règlement type de l’ONU). Elles 
visent à présenter un ensemble de dispositions de base permettant un développement uniforme des 
réglementations nationales et internationales régissant les différents modes de transport, tout en 
restant suffisamment souples pour s’adapter aux exigences particulières qui pourraient devoir être 
satisfaites. Les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les autres organisations 
internationales, lorsqu’ils révisent ou élaborent les règlements dont ils sont responsables, devraient 
se conformer aux principes énoncés dans le Règlement type de l’ONU, contribuant ainsi à une 
harmonisation mondiale dans ce domaine.  

La structure, la présentation et le contenu du Règlement type de l’ONU devraient être suivis dans la 
mesure du possible afin de créer une approche plus conviviale, de faciliter le travail des organes 
chargés de l’application et de réduire la charge administrative. Bien qu’il ne s’agisse que d’une 
recommandation, le Règlement type de l’ONU a un caractère obligatoire (« doit » est employé dans 
tout le texte plutôt que « devrait ») afin de faciliter l’utilisation directe du Règlement type de l’ONU 
comme base pour la règlementation nationale et internationale sur le transport. 

Le Règlement type de l’ONU relatif aux munitions et explosifs est structuré comme indiqué à 
l’Annexe C. 

Le Règlement type de l’ONU complète le SGH et contient des détails sur les symboles et les 
classifications de risques requis pour le transport en toute sécurité des munitions et explosifs. Ce 
système de classification des risques est expliqué dans l’DTIM 01.50 Système et codes de 
classification des risques d’explosion des Nations Unies, qui constitue une référence normative de 
ces DTIM. 

Les munitions et explosifs devraient donc être classés, étiquetés et marqués pendant le transport 
conformément aux prescriptions de l’DTIM 01.50 Système et codes de classification des risques 
d’explosion des Nations Unies.  

 

5 Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations Unies (SGH). 
ST/SG/AC.10/30/Rev.6. Genève. Nations Unies. 2016. 
6 Extrait de http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html. 
7Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Règlement type (19ème édition 
révisée), ST/SG/AC.10/1/Rev.19, New York et Genève, Nations Unies, 2015. (Désignées « Règlement type de l’ONU »). 
https://shop.un.org/ 
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Les munitions et les explosifs devraient être transportés conformément aux prescriptions des 
Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, 
Règlement type.8 

Afin de respecter les critères de classification des risques de l’ONU, garantissant ainsi, dans la 
mesure du possible, un transport sûr des munitions et explosifs, les objets de classe 1 doivent être 
emballés dans leur « emballage de service complet » (« Full-Service Pack », FSP). Une fois sortis 
de leur FSP, leur code de classification de risque n’est plus valable. Le code de classification de 
risque est attribué après une série de tests rigoureux et n’est applicable qu’à cet objet spécifique 
emballé dans la configuration d’emballage dans laquelle il a été testé. 

 

5 Transport de munitions par route 

Bien que le Règlement type de l’ONU fournisse le cadre de base pour le transport sûr des explosifs 
par la route, il s’applique généralement à tous les modes de transport et non spécifiquement au 
transport routier. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 
par route (ADR)9 a donc été élaboré par la CEE-ONU, et couvre spécifiquement le transport de 
marchandises dangereuses (y compris les munitions et les explosifs) par la route. L’ADR suit de près 
la présentation, la structure, les termes et les prescriptions du Règlement type de l’ONU.10  

L’Accord lui-même est court et simple. L’article clé est le deuxième article, qui stipule qu’en dehors 
de certaines marchandises excessivement dangereuses, d’autres marchandises dangereuses (y 
compris les munitions et les explosifs) peuvent être transportées internationalement dans des 
véhicules routiers sous réserve de conformité avec : 

a) les conditions fixées à l’annexe A de l’ADR pour le transport de munitions et d’explosifs, 
notamment en ce qui concerne leur emballage et leur étiquetage ; et 

b) les conditions prévues à l’annexe B de l’ADR, notamment en ce qui concerne la construction, 
l’équipement et le fonctionnement du véhicule routier transportant les munitions et explosifs.  

Les munitions et les explosifs devraient donc être transportés par route conformément aux 
prescriptions de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 
par route. 

6 Transport de munitions par voie ferroviaire 

L’accord international qui régit la sécurité du transport ferroviaire des marchandises dangereuses (y 
compris les munitions et les explosifs) est la Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires (COTIF).11 

La COTIF est gérée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires (OTIF)12 13dont l’objectif principal est de développer les systèmes juridiques uniformes 
applicables au transport international ferroviaire direct de voyageurs et de marchandises. Ces 

 

8Le Règlement type de l’ONU a servi de base pour les exigences propres à chaque mode de transport, qui sont énoncées 
aux articles 5 à 8 des présentes DTIM. 
9Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), ECE/TRANS/257 (Vol 1 
et II), New York et Genève. 1er janvier 2017. 
10L’ADR est également conforme à la structure de la RID (voir article 6) et du Code IMDG (voir article 8). 
11Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF). Édition 1. décembre 2010 
12 www.otif.org 
13 50 États sont membres de l’OTIF (au 1er mai 2017). 
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systèmes de droit existent depuis des décennies et sont connus sous le nom de 14règles uniformes 
concernant le contrat de transport international ferroviaire de voyageurs et de marchandises15

 qui 
sont en fait des contrats de transport transfrontaliers. 

L’OTIF a élaboré en outre une Ordonnance internationale relative au transport de marchandises 
dangereuses par chemin de fer (RID), (Appendice I à l’Annexe B de la Convention relative aux 
transports internationaux ferroviaires). 

Les munitions et les explosifs devraient donc être transportés par chemin de fer conformément aux 
prescriptions de l’Ordonnance internationale relative au transport de marchandises dangereuses par 
chemin de fer (RID). 

7 Transport de munitions par voie aérienne 

Les marchandises dangereuses, y compris les munitions et les explosifs (classe 1), sont 
transportées régulièrement et habituellement par voie aérienne. Pour s’assurer qu’ils ne mettent pas 
un aéronef et ses occupants en danger, il existe des normes internationales existantes que chaque 
État, en vertu des dispositions de la Convention de Chicago,1617 devrait introduire dans sa législation 
nationale. Ce système assure le contrôle gouvernemental du transport aérien des marchandises 
dangereuses et assure l’harmonisation des normes de sécurité à l’échelle mondiale. 

L’Annexe 18 de la Convention de Chicago traite de la sécurité du transport aérien des marchandises 
dangereuses. En général, elle énonce des principes généraux, mais l’une des normes exige que les 
marchandises dangereuses soient transportées conformément aux Instructions techniques pour la 
sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses18 (dénommées « Instructions 
techniques »). L’annexe 18 exige des États qu’ils disposent de procédures d’inspection et 
d’exécution pour s’assurer que les marchandises dangereuses sont transportées conformément à 
ces prescriptions. 

Les « Instructions techniques » sont gérées par l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) et contiennent un ensemble d’exigences très détaillées ; elles prévoient notamment la 
classification des marchandises dangereuses et comportent une liste de celles-ci. La liste identifie 
les marchandises qui sont :  

a) interdites en n’importe quelle circonstance ;  

b) interdites dans les avions passagers et cargo dans des circonstances normales, mais 
pourraient être transportés dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d’exemption 
par les États concernés ;  

c) interdites dans les avions passagers mais autorisés dans les avions cargo dans des 
circonstances normales ; et 

d) autorisées à bord des avions passagers et des avions cargo dans des circonstances 
normales.  

Les « Instructions techniques » exigent que toutes les marchandises dangereuses soient emballées 
et, en général, limitent la quantité par colis en fonction du degré de danger et du type d’aéronef 

 

14 Règles uniformes concernant le contrat de transport ferroviaire de voyageurs et de bagages. 
15 Règles uniformes concernant le contrat de transport ferroviaire de marchandises. 
16 Convention relative à l’aviation civile internationale, Annexe 18. Sécurité du transport aérien des marchandises 
dangereuses. (Quatrième édition). OACI. juillet 2011. 
17 Il y a actuellement 191 signataires de la Convention de Chicago. 

18 Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’OACI. (Doc 9284).  
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(passagers ou cargo) à utiliser. Il n’y a généralement aucune restriction sur le nombre de colis par 
avion.  

Les « Instructions techniques » précisent le type d’emballage et les méthodes à utiliser, y compris 
les spécifications détaillées de l’emballage et le régime de tests rigoureux auxquels il doit être soumis 
avant de pouvoir être utilisé. Il y a des exigences pour les marquages et les étiquettes des colis et la 
documentation pour les expéditions. 

Les « Instructions techniques » exigent que chaque colis de marchandises dangereuses soit 
inspecté à l’extérieur par l’opérateur avant le transport pour s’assurer qu’il est en bon état et est 
conforme à toutes les prescriptions pertinentes. Les colis sont soumis à : 

a) des restrictions de chargement ; 

b) la séparation de ceux qui contiennent des marchandises dangereuses incompatibles ; et  

c) les méthodes d’immobilisation pour empêcher tout mouvement en vol.  

Les opérateurs de l’aéronef devraient savoir quelles marchandises dangereuses ont été chargées à 
bord de leur aéronef ; en cas d’accident d’aéronef, les « Instructions techniques » exigent qu’ils 
informent dès que possible l’État dans lequel l’accident s’est produit de ce qui se trouvait à bord et 
où il se trouvait. Toutefois, il est possible que, selon les circonstances et le lieu d’un accident, cette 
information ne soit pas disponible instantanément.  

Les « Instructions techniques » exigent également que les opérateurs signalent aux autorités 
compétentes les accidents et incidents impliquant des marchandises dangereuses. Les États 
devraient à leur tour mettre en place des procédures pour enquêter sur de tels événements. 

Les « Instructions techniques » contiennent des exigences de formation qui devraient s’appliquer à 
toutes les personnes impliquées dans l’expédition, la manutention et le transport des marchandises 
dangereuses, du fret et des bagages des passagers. Il s’agit notamment de la nécessité d’une 
formation de recyclage tous les deux ans et de la tenue d’un dossier de formation. Il existe des 
responsabilités spécifiques pour les expéditeurs et les opérateurs. Les expéditeurs de consignation 
veillent à ce que le personnel chargé de préparer les envois de marchandises dangereuses reçoive 
une formation ou à ce qu’un autre organisme disposant d’un personnel formé soit utilisé. Les 
opérateurs d’aéronefs veillent à ce que leur propre personnel et celui de leurs agents de manutention 
soient formés. Les programmes de formation des opérateurs devraient être soumis à l’approbation 
de l’État de l’opérateur. 

Par conséquent, les munitions et les explosifs devraient être transportés par voie aérienne 
conformément aux dernières versions : 

a) de l’Annexe 18 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, Sécurité du transport 
aérien des marchandises dangereuses. (Quatrième édition). OACI. Juillet 2011 ; et 

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

L’Association internationale du transport aérien (IATA) a produit une version « manuel de terrain » 
des « Instructions techniques » de l’OACI. La Réglementation pour le transport des marchandises 
dangereuses de l’IATA19 (RTMD) présente les exigences relatives au transport aérien des 
marchandises dangereuses dans un format convivial et facile à interpréter. Il comprend également 
des renseignements supplémentaires qui peuvent aider les expéditeurs à s’assurer que leurs envois 
sont conformes et qu’ils seront acceptés rapidement et facilement par les compagnies aériennes. 
Enfin, étant donné que les compagnies aériennes membres de l’ATA sont un peu plus strictes dans 
leurs exigences que les Instructions techniques de l’OACI, la RTMD précise comment préparer un 

 

19 Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses de l’IATA (RTMD) (58e édition). 2017. 
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envoi. La RTMD devrait donc également être consultée avant de transporter des munitions avec une 
compagnie aérienne membre de l’IATA. 

8 Transport de munitions par voie maritime 

Le transport de marchandises dangereuses (y compris les munitions et les explosifs) par voie 
maritime est régi par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
(SOLAS).2021 Le chapitre VII, partie A, de la convention SOLAS concerne le transport des 
marchandises dangereuses. 

Le chapitre VII, partie A, couvre le transport de marchandises dangereuses sous forme emballée. 
Elle comprend des dispositions relatives à la classification, à l’emballage, au marquage, à 
l’étiquetage, à la documentation et à l’arrimage des marchandises dangereuses. Les États parties à 
la convention sont tenus d’établir des instructions au niveau national. Le chapitre VII rend obligatoire 
l’utilisation du Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG)2223, élaboré par 
l’Organisation maritime internationale,24 qui est constamment mis à jour pour tenir compte des 
nouvelles marchandises dangereuses et pour compléter ou réviser les dispositions existantes. 

Les munitions et les explosifs devraient être transportés par mer conformément : 

a) à la partie A du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS) ; et 

b) le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). (Amendement 38-
16). OMI. 2016. 

9 Centres logistiques pour les munitions, sites intermodaux et zones 
sûres (NIVEAU 1) 

À l’exception des navires de transport de munitions, qui ont toujours des distances de sécurité 
associées (voir DTIM 02.20 Distances de sécurité et de séparation), les munitions ne nécessitent 
généralement pas l’application de distances de sécurité (DS) des explosifs pendant le transport. 
Cependant, lorsque les munitions en transit s’arrêtent pendant plus longtemps qu’un arrêt 
temporaire, ou sont chargées ou déchargées entre différents moyens de transport (manipulation), 
une DS appropriée doit être appliquée à toutes les expositions environnantes, ou les principes de 
gestion des risques doivent être appliqués. Par exemple, les hubs de transport tels que les ports, les 
aérodromes, les gares de triage, les sites intermodaux (par ex., train à camion, camion à train ou 
navire), les zones d’attente sécurisées pour les modes de transport de munitions et les zones sûres 
qui sont des zones de transit temporaire sécurisées pour les modes de transport de munitions sur le 
chemin vers leur destination finale. 

 

20Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), OMI, 1974. (Entrée en vigueur le 25 mai 
1980). 
21 L’Organisation maritime internationale compte actuellement 172 États membres et trois Membres associés. 

22 Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). (Amendement 38-16). OMI. 2016. 
23 Le code IMDG est basé sur le contenu des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises 
dangereuses (voir article 4.1). 
24 www.imo.org 
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Chacun de ces lieux doit être considéré comme une installation ou un lieu contenant des explosifs 
et doit répondre aux exigences d’implantation de l’DTIM 05.10 pour les divisions de risques des 
munitions et les quantités présentes. Si les exigences de DS de l’DTIM 02.20 ne peuvent pas être 
respectées, les principes et processus de gestion des risques détaillés dans l’DTIM 02.10 
Introduction aux principes de gestion des risques doivent être appliqués, et des évaluations et 
analyses des risques appropriées doivent être effectuées, des dossiers de sécurité des explosifs 
doivent être établis et les décisions relatives aux risques doivent être prises par les décideurs 
appropriés. Tout risque résiduel doit être communiqué à toutes les parties concernées. 

Dans l’idéal, la planification des mouvements de munitions aura été effectuée bien à l’avance, avec 
toute la documentation requise (p. ex. plan de sécurité d’un site d’explosif ou décision sur le risque) 
en place, avant l’arrivée de la cargaison de munitions. 

Il est possible de construire une zone portuaire (zone de transit) à proximité ou à l’intérieur d’une 
zone de stockage de munitions (ZSM) existante, en utilisant des barricades pour réduire les DS 
(DTIM 05.30 Barricades). Les éléments naturels du sol peuvent être utilisés à cette fin, mais les 
formes les plus courantes sont les monticules de terre artificielle, les murs en béton armé et en 
maçonnerie, ou une combinaison de ces types. Une barricade peut être complètement détruite lors 
d’une explosion, mais sa conception doit être telle qu’elle arrête ou ralentisse suffisamment les 
fragments à faible angle et à grande vitesse avant de s’effondrer ou de se disperser. Si la protection 
du personnel est assurée par une barricade, sa conception devra garantir qu’elle ne présente pas 
de risque supplémentaire. 

La sûreté de cette zone portuaire doit être de même niveau que dans une ZSM. L’accès doit être 
strictement contrôlé, des mesures de lutte contre la contrebande doivent être prises et tous les 
dispositifs de sécurité incendie, l’équipement de lutte contre les incendies et les procédures 
d’urgence doivent être en place. 

Pour être efficace, une barricade doit être construite avec des matériaux convenablement spécifiés 
et avoir une épaisseur effective minimale. 

10 Sûreté pendant le transport (NIVEAU 1) 

10.1 Exigences générales de sûreté (Mouvement logistique) 

Les munitions ne devraient être transportées que dans des conteneurs verrouillés et scellés. Les 
serrures de ces conteneurs doivent être conformes aux exigences de la norme européenne 
EN12320:2001, Quincaillerie pour le bâtiment - Cadenas et accessoires pour cadenas - Exigences 
et méthodes d’essai.25 

Les envois sont vérifiés à leur réception et si possible pendant le transit pour s’assurer que les scellés 
sont intacts. En cas d’indices de vol, d’altération ou d’endommagement, un contrôle immédiat du 
stock est effectué afin de déterminer si une perte est survenue. 

Les caisses ou les cageots de munitions devraient être arrimés et scellés avant d’être chargés dans 
les conteneurs. 

10.1.1. Transport routier 

Le transport routier peut être assuré par des véhicules militaires marqués ou non marqués (parfois 
même des véhicules blindés) ou par des véhicules civils.  

 

25 Bien que cette norme se concentre sur la sûreté des bâtiments, la section sur les types de serrures est également valable 
pour la sûreté du conteneur. 
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Si l’on fait appel à des entrepreneurs civils pour déplacer des munitions par route, des procédures 
d’autorisation, de sécurité, de surveillance et d’inspection des mouvements et des entrepreneurs 
eux-mêmes devraient être en place au préalable. Ils devraient être équipés de mesures de protection 
spécifiques (par exemple, systèmes d’alarme sur les véhicules ou traceurs électroniques dans les 
boîtes), surveillés par la police ou gardés par les forces militaires ou de sécurité, en fonction du type 
et de la quantité de munitions transportées et de l’évaluation des risques.  

Les itinéraires de transport doivent généralement être planifiés à l’avance et les informations 
concernant ces itinéraires doivent être considérées comme classifiées. Les procédures de circulation 
régulière entre les deux mêmes endroits devraient être modifiées et révisées régulièrement.26 
 
Le principe général de sécurité est que les munitions et les armes doivent être transportées 
séparément pendant les déplacements des véhicules. 
 

10.1.2. Transport ferroviaire 

Les conteneurs à ouverture frontale27 doivent être placés porte à porte pendant les expéditions 
ferroviaires. Des barrières sur les wagons devraient être utilisées pour protéger les conteneurs à 
ouverture latérale et empêcher leur ouverture.  

10.1.3. Transport aérien 

Le transport aérien peut être assuré par des agents de transport. Il s’agit de personnes ou 
d’organisations, telles que les compagnies de fret ou les agences de fret aérien, qui assument la 
responsabilité première de faciliter, gérer ou organiser le transport des munitions du point 
d’expédition à leur destination finale. Ils peuvent utiliser des avions cargo loués ou affrétés avec des 
équipages loués. Ces agents devraient obtenir l’autorisation de survol nécessaire pour les pays au-
dessus desquels les marchandises seront transportées. Des plans de vol et d’itinéraire détaillés 
devraient être dressés et supervisés pour assurer le respect des règles et la sécurité. 

Les conteneurs à ouverture frontale doivent être placés porte à porte pendant les expéditions 
aériennes. Dans la mesure du possible, les conteneurs d’articles non sensibles devraient être placés 
de chaque côté des conteneurs de munitions à ouverture latérale pour les protéger et empêcher leur 
ouverture pendant le transport.  

Les munitions ne devraient pas être expédiées à bord d’aéronefs qui n’offrent pas de vol direct vers 
l’aéroport de destination afin de réduire le risque que les conteneurs de munitions soient déchargés 
en route par erreur ou de manière criminelle. Seuls les arrêts de ravitaillement peuvent être autorisés. 

Les munitions ne devraient pas être expédiées par des compagnies aériennes dont les noms figurent 
dans les rapports précédents du Comité des sanctions du groupe de surveillance de l’ONU. 

10.1.4. Transport maritime 

Les conteneurs à ouverture frontale doivent être placés porte à porte pendant les expéditions 
maritimes. Les conteneurs d’articles non sensibles devraient être placés de chaque côté des 
conteneurs de munitions à ouverture latérale pour les protéger et empêcher leur ouverture pendant 
le transport.  

Avant le voyage, l’expéditeur des munitions devrait se mettre en rapport avec le capitaine du navire 
pour convenir de l’emplacement ou des emplacements les plus appropriés pour les conteneurs de 
munitions sur le plan d’arrimage du navire. 

 

26 Les stratégies pour le mouvement clandestin de munitions peuvent être mises en place, mais l’orientation pour de telles 
stratégies sortent hors du champ d’application de ces DTIM. 
27 Par opposition aux conteneurs à ouverture latérale qui ont des portes ou palplanches sur leur longueur. 
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Les munitions ne devraient pas être expédiées sur des navires qui n’offrent pas un voyage direct 
jusqu’au port de destination afin de réduire la possibilité que les conteneurs de munitions soient 
déchargés en route par erreur ou de manière criminelle. 

Les munitions ne devraient pas être expédiées en utilisant des navires dont le nom figure dans les 
rapports précédents du Comité des sanctions du groupe de surveillance de l’ONU. 

10.2 Documentation 

Chaque mouvement de transport de munitions doit être accompagné de documents de 
transport/documents de fret. Des protocoles de transfert et de prise en charge exigeant des 
signatures à la réception devraient également être en place. 

10.3 Procédures d’urgence 

Les munitions et les armes connexes doivent toujours être transportées dans des véhicules séparés. 
Elles ne peuvent être transportées ensemble que dans des circonstances exceptionnelles. En cas 
d’accident, des plans d’urgence normalisés devraient être à portée de main et comprennent :  

a) des conseils pour le contrôle de la circulation et la réglementation en matière de sécurité ;  

b) des instructions pour les premiers soins immédiats ; et 

c) des procédures de notification pour contacter les autorités compétentes (y compris les 
modalités d’accès aux spécialistes des munitions, au personnel de soutien en matière 
destruction des munitions explosives (NEDEX), au personnel médical et de prévention des 
incendies). 
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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 : 

d) Convention relative à l’aviation civile internationale, Annexe 18. La sécurité du transport aérien 
des marchandises dangereuses. (Quatrième édition). OACI. juillet 2011. 
http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx ; 

e) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(ADR), ECE/TRANS/257 (Vol 1 et II), New York et Genève. 1er janvier 2017. 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html ; 

f) Norme européenne EN12320:2001, Quincaillerie pour le bâtiment - Cadenas et accessoires 
de cadenas - Exigences et méthodes d’essai ; 

g) DTIM 01.50 Système de classification et codes des risques d’explosion des Nations Unies. 
UNODA. 2011; 

h) Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 
de l’OACI. (Doc 9284). OACI. https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-
instructions.aspx ; 

i) Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), chapitre VII 
- Transport des marchandises dangereuses. OMI. 1974 (Entrée en vigueur le 25 mai 1980) ; 

j) Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). (Amendement 38-16). 
OMI 2016. http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx ; 

k) Ordonnance internationale sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(RID), (Appendice C à l’Accord international sur le transport ferroviaire de marchandises). 
COTIF. 1er janvier 2017. http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-
Goods/RID_2017_E.pdf ; et 

l) Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, 
Règlement type (19e édition révisée), ST/SG/AC.10/1/Rev.19, New York et Genève, Nations 
Unies, 2015. (désignées « Règlement type de l’ONU »). https://shop.un.org/. 

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 références28 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 . 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.  

 

28 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
https://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
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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) Manuel des meilleures pratiques concernant les munitions conventionnelles, Chapitre 3. 
Décision 6/08. OSCE. 2008. http://www.osce.org/fsc/33371 ; et 

b) Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses de l’IATA (58e édition). 
2017. http://www.iata.org/publications/store/Pages/dgr-print-manuals.aspx 

 

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 références29 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 : Les autorités nationales, les employeurs et autres organismes et organisations 
intéressés devraient en obtenir des copies avant de commencer les programmes de gestion des 
stocks de munitions classiques/conventionnelles. 

 

 

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

Structure du Règlement type de l’ONU 30 
 

Parti
e 

Titre 
Chapitr

e 
Titre 

1 Dispositions générales, définitions, formation 
et sécurité 

1,1 Dispositions générales 

1,2 Définitions et unités de mesure 

1,3 Formation 

1,4 Dispositions relatives à la sécurité 

2 Classification 2.0 Introduction 

2.1 Classe 1 – Les explosifs 

3 Liste des marchandises dangereuses, 
dispositions spéciales et exceptions 

3.1 Généralité 

3.2 Liste des marchandises dangereuses (DGL) 

3.3 
Dispositions particulières applicables à certains 
objets ou substances 

3.4 
Marchandises dangereuses emballées en 
quantités limitées 

3.5 
Marchandises dangereuses emballées en 

quantités exemptées 

4 Disposition d’emballages et de réservoirs 
4,1 

Utilisation des emballages, y compris les grands 

récipients pour vrac  

4.1.5 
Dispositions spéciales d’emballage pour les 
marchandises de la classe 1 

5 Procédures d’expédition 5.1 Dispositions générales 

5.2 Marquage et étiquetage 

5.3 Placardage et marquage des unités de transport 

5.4 Documentation 

6 Exigences relatives à la construction et à 
l’examen des emballages 

6.1 
Exigences relatives à la construction et à 
l’examen des emballages 

7 Dispositions concernant les opérations de 

transport 
7,1 

Dispositions concernant les opérations de 

transport par tous les modes de transport 

7.2 Modèles des dispositions 

A Appendice A - Liste des désignations officielles de transport génériques et non spécifiées par ailleurs (NSA)31 

B Appendice B - Glossaire des Termes 

 
Tableau C.1 : Structure du Règlement type de l’ONU 

 

  

 

30 Seules les règles relatives aux munitions et aux explosifs figurent dans le présent résumé structurel. 
31 Une liste de munitions et d’explosifs a été extraite de ce document et figure à l’Annexe C de l’DTIM 01.50 Système et codes 
de classification des risques d’explosion des Nations Unies.  
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Annexe D Transport de munitions par route 

1. Introduction  

La sûreté et la sécurité des munitions ne s’arrêtent pas à la porte de la zone de stockage de 

munitions (ZSM). Un spécialiste des munitions doit connaître toutes les exigences relatives au 

transport des munitions pour s’assurer que le chargement arrive à la destination prévue et à 

l’utilisateur prévu de manière aussi sûre que possible. Tous les problèmes ne peuvent pas être 

évités – accidents de la route, retards, attaques/incendies – mais tant que les POP de transport 

couvrent les mesures à prendre et que le personnel d’accompagnement et les conducteurs sont 

formés sur ces mesures, les risques de catastrophe sont réduits.  

 

Un spécialiste des munitions doit être capable de conseiller sur toutes les questions de sûreté 

et de sécurité du transport et d’expliquer aux agents de transport comment assurer le transport 

de munitions sans encombre.  

 

2. Règlementation  

Ce module, consacré au Transport de munitions, présente brièvement le transport de munitions 

par la route. Il indique principalement où trouver des instructions plus précises pour le transport.  

  

Les Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises 

dangereuses, Règlement type (appelées Livre orange ou Règlement type de l’ONU) établissent 

le cadre de base pour le transport sûr des explosifs par la route, mais sont générales et 

concernent tous les modes de transport et non spécifiquement le transport routier. Elles couvrent 

les dangers associés à toutes les marchandises dangereuses, y compris les munitions et les 

explosifs (ME). Cependant, elles n’abordent pas les aspects pratiques.  

 

L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 

(ADR) couvre spécifiquement le transport de marchandises dangereuses (y compris les 

Munitions et les Explosifs) par la route. L’ADR suit de près la présentation, la structure, les 

termes et les prescriptions du Règlement type de l’ONU. Bien qu’il s’agisse d’une publication 

destinée à être utilisée dans l’UE, elle est souvent utilisée dans le monde entier comme guide 

de bonnes pratiques pour le transport de munitions par la route.  

 

Cette annexe contient une série d’extraits utiles du Livre orange et des ADR. Les pays peuvent 

avoir leur propre réglementation en matière de transport, mais de la même manière que les DTIM 

servent de guide sur la meilleure façon de gérer les munitions, cette directive donne des conseils 

sur la sûreté et la sécurité des munitions pendant le transport routier. Comme pour toute DTIM, 

si la réglementation nationale d’un pays prévoit un niveau de sécurité plus élevé pour les 

munitions et la population que les présentes directives, cette règlementation devrait être suivie. 

Sinon, cette directive peut être adaptée et adoptée par chaque pays.  

 

3. Sécurité des explosifs 

 

On peut supposer que les Munitions et les Explosifs sont SÛRS lorsque toutes les conditions 

suivantes sont réunies : 

 

La composition chimique de chaque objet explosif dans la munition, la sous-munition ou le 

composant a été testée et acceptée comme étant sûre et adaptée à l’utilisation 

conformément aux procédures en vigueur. 

 

Il a été classé pour le stockage et le transport par l’autorité compétente.  
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Le temps écoulé depuis la fabrication n’a pas dépassé la durée de vie utile. Certains objets 

relèveront de la catégorie « Déplacement sans risque » (pour élimination ultérieure), mais 

pas nécessairement de la catégorie « Utilisation sans risque » dans leur conception. 

 

Tous les dispositifs de sécurité amovibles sont correctement installés. 

 

Les dispositifs de sécurité non amovibles sont réglés sur des positions sûres ou autres 

positions non actives, selon leur état de préparation. 

 

Ils ne présentent aucun signe de dommage, corrosion, déformation ou de mauvais 

assemblage, et d’après les informations disponibles, ils n’ont été impliqués dans aucun 

accident/incident et n’ont par ailleurs pas été soumis à une chaleur excessive, à une friction 

ou à un choc anormal. 

 

Ils ne sont pas soumis à des restrictions d’utilisation. 

Les Munitions et les Explosifs doivent être considérés comme DANGEREUX lorsqu’ils ne 
remplissent pas les conditions « SÛRS », ou lorsque leur état est inconnu. Ils doivent continuer à 
être considérés comme dangereux jusqu’à ce qu’une personne compétente ait confirmé leur 
sécurité. 

En principe, seuls les matières et objets explosibles qui figurent dans la Liste des marchandises 
dangereuses du chapitre 3.2 du Livre orange peuvent être acceptés pour le transport. Cependant, 
les autorités compétentes gardent le droit d’approuver le transport de matières et objets explosibles 
à des fins particulières dans des conditions spéciales. On a donc prévu dans la Liste des 
marchandises dangereuses des rubriques « Matières explosives non spécifiées par ailleurs » et 
« Objets explosifs non spécifiés par ailleurs ». Ces rubriques ne devraient être utilisées que lorsqu’il 
n’est pas possible de faire autrement. (Livre orange Vol 1 : ch 2.1). 

4. Objectif de la classification des explosifs 

 

La classification est une exigence légale pour le transport d’explosifs. Cette classification est 

également utilisée pour le stockage. La classification ne s’applique plus lorsque l’objet explosif 

est retiré de son emballage autorisé. La sécurité du stockage et du transport est basée sur 

l’affectation des explosifs dans diverses divisions de risque, d’autres sous-divisions de stockage 

(SsD) et groupes de compatibilité, aboutissant à un code de classification de risque (par ex., 

1.1 D). Le Règlement sur la classification couvre notamment les questions suivantes : 

 

Les normes et le marquage des colis. 

 

La séparation basée sur la sensibilité et la compatibilité. 

 

Le type de risque d’explosion prévu si les objets sont impliqués dans un incendie ou une 

explosion (par ex. probabilité d’explosion en masse). 

 

Les limites de quantité maximales basées sur les effets d’un incendie accidentel ou d’une 

explosion. 

 

Les possibilités de lutter contre un incendie dans lequel les objets sont impliqués. 

 

5. Documentation (Livre orange Vol 2 : Ch 5.4) 
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L’expéditeur qui offre au transport des marchandises dangereuses (c.-à-d. des Munitions et 

des Explosifs) doit fournir au transporteur un document de transport de marchandises 

dangereuses sur papier ou par traitement électronique de l’information (Electronic Data 

Process (EDP)) ou échange de données informatisé (Electronic Data Information(EDI)). 

L’expéditeur doit toujours produire une copie papier pour le transporteur. La copie fournie au 

transporteur, quelle que soit la méthode utilisée, doit être signée et remplie par l’expéditeur. 

(Livre orange vol 2 : para 5.4.1.1, 5.4.1.2) 

 

Le document de transport de marchandises dangereuses doit contenir les informations 

suivantes : (Livre orange Vol 2 : para 5.4.1.2) 

 

Le nom et l’adresse de l’expéditeur (Livre orange Vol 2 : para 5.4.1.3) 

 

Le nom et l’adresse du destinataire (Livre orange Vol 2 : para 5.4.1.3) 

 

La date de préparation du document plus la date à laquelle il a été remis au transporteur 

(Livre orange Vol 2 : para 5.4.1.3) 

 

Les renseignements suivants pour chaque matière ou objet dangereux présenté au 

transport : (Livre orange Vol 2 : para 5.4.1.4) 

Le numéro de série de l’ONU (UNS), par ex. UNS 0014 ; 

La désignation officielle de transport, y compris le nom technique indiqué entre parenthèses, 
le cas échéant (Livre orange Vol 1 : para 3.1.2, 3.1.2.8) 

Le code de classification de risque de chaque type de munitions ; 

Toute classe de risque subsidiaire pour les risques subsidiaires (par ex., matières 
radioactives dans certains viseurs d’armes). 

La QNE de chaque élément distinct par UNS. (Livre orange Vol 2 : para 5.4.1.5.1) 

 

En outre, un document sera fourni par l’expéditeur au transporteur, dans la langue appropriée, 

concernant les mesures à prendre par le transporteur. Celui-ci doit inclure les informations 

suivantes (au minimum) : (Livre orange Vol 2 : 5.4.1.5.7.2) 

 

Mesures supplémentaires prescrites pour le chargement, l’arrimage, le transport, la 
manutention et le déchargement ; 

Restrictions concernant le mode ou le moyen de transport et éventuellement instructions sur 
l’itinéraire à suivre ; 

Dispositions à prendre en cas d’urgence compte tenu de la nature de l’envoi. 

Une attestation ou déclaration doit être fournie par l’expéditeur indiquant que l’envoi peut être 

accepté pour le transport et que les marchandises sont correctement emballées, marquées et 

étiquetées, et dans l’état qui convient pour le transport aux termes des règlements applicables. 

Le texte de cette attestation est le suivant : 

« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et 
exacte par la désignation officielle de transport et qu’il est convenablement classé, emballé, 
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marqué, étiqueté, muni de plaques-étiquettes et à tous égards bien conditionné pour être 
transporté conformément aux réglementations internationales et nationales applicables. » 

L’attestation doit être signée et datée par l’expéditeur. (Livre orange Vol 2 : 5.4.1.6.1) 

 

Tous les documents doivent être conservés par le transporteur à l’écart de la charge 

dangereuse afin d’être accessibles en cas d’accident ou d’urgence. (Livre orange Vol 2 : 5.4.3) 

 

L’expéditeur doit conserver une copie de tous les documents pendant au moins 3 mois. (Livre 

orange Vol 2 : 5.4.4.1) 

 

6. Contrôle des mouvements des Munitions et des Explosifs  

 

Pour assurer la sécurité des stocks de Munition et d’Explosif et du personnel, tous les 

mouvements de Munition et d’Explosif doivent être effectués conformément aux règles. (ADR 

7.5.11) 

 

Les Munition et d’Explosif doivent être transportés conformément aux instructions et 

spécifications du fabricant. 

 

Lorsque des flèches d’orientation sont requises, les colis et les suremballages doivent être 

orientés conformément à ces marques. (ADR 7.5.1.5) 

 

Des mesures doivent être prises pour assurer la sûreté des Munition et d’Explosif (par ex. bâche 

fixée au véhicule à l’aide de sangles, retrait des matériaux inflammables du véhicule, etc.). (ADR 

7.5.7.1) 

 

La sûreté des Munition et d’Explosif doit être assurée. Le véhicule transportant les Munition et 

d’Explosif doit toujours être surveillé lorsqu’il se trouve dans une zone non sécurisée. (ADR Vol 

2 8.4.1) 

 

La sécurité est primordiale. Les véhicules doivent être chargés en respectant toutes les règles 

et les marchandises doivent être correctement comptabilisées et arrimées dans le véhicule. 

(ADR 7.5.11) 

 

Lorsque des matières et objets de différentes divisions de classe 1 sont chargés sur une unité 

de transport, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s’il appartenait à la division la 

plus dangereuse (dans l’ordre 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Toutefois, il ne sera pas tenu compte 

de la masse nette de matières explosibles du groupe de comptabilité S du point de vue de la 

limitation des quantités transportées. (ADR 7.5.5.2.2) 

 

Lorsque des matières classées 1.5D sont transportées, dans une même unité de transport, en 

commun avec des matières ou objets de la division 1.2, tout le chargement doit être traité pour 

le transport comme s’il appartenait à la division 1.1. (ADR 7.5.5.2.2) 

 

Les règles de mélange de groupes de comptabilité pour le transport routier doivent être 

respectées. Elles sont différentes de celles applicables pour le stockage (voir tableau ci-dessous, 

Livre orange vol 2 : 7.1.3.1.2 et ADR 2019 vol 2 para 7.5.2.2).  

 

Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun 

avec leurs moyens propres d’amorçage à condition que ces moyens soient munis d’au moins 

deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de 
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fonctionnement accidentel des moyens d’amorçage. De tels colis sont affectés aux groupes de 

compatibilité D ou E. (Livre orange Vol 1 : para 2.1.2.1.1 note 1)  

 

Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être emballés en commun avec leurs 

moyens propres d’amorçage, qui n’ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces, lorsque, de 

l’avis de l’autorité compétente du pays d’origine, le fonctionnement accidentel des moyens 

d’amorçage n’entraîne pas l’explosion d’un objet dans des conditions normales de transport. De 

tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E. (Livre orange Vol 1 : para 2.1.2.1.1 

note 2) 

 

Lorsque des Munition et d’Explosif sont transportés par la route, ils doivent être dans des 

véhicules circulant en convoi, que ce soit avec d’autres véhicules transportant des munitions ou 

avec des véhicules d’escorte. Une distance minimale de 50 m doit être respectée entre chaque 

unité de transport. (ADR 2019 vol 2 para 8.5 S1 (5)) 

 

Généralement, les Munition et d’Explosif ne doivent pas être transportés de nuit. Si les véhicules 

doivent s’arrêter pendant la nuit et que les Munition et d’Explosif restent dans le véhicule, le 

véhicule doit être surveillé en permanence. (ADR 2019 vol 2 para 8.5 S1 (6)) 

 

7. Règles de mélange de groupes de comptabilité pour les explosifs transportés par la 

route 

 

Groupe de 
comptabilité 

A B C D E F G H J L N S 

A X            

B  X  a        X 

C   X X X  X    bc X 

D  a X X X  X    bc X 

E   X X X  X    bc X 

F      X      X 

G   X X X  X     X 

H        X    X 

J         X   X 

L          d   

N   bc bc bc      b X 

S  X X X X X X X X  X X 

 

Tableau ci-dessus : Règles de mélange de groupes de compatibilité pour le transport de Munition et 
d’Explosif (extraites de l’ADR 2019 vol 2, para 7.5.2.2) par la route. 
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Légende pour le mélange de groupes de comptabilité dans le transport (ci-dessus) (extrait de l’ADR 
2019 vol 2 para 7.5.2.2)  

X Chargement mixage autorisé 

a Les colis contenant des objets du groupe de comptabilité « B » et ceux contenant des 
objets ou matières du groupe de comptabilité « D » peuvent être chargés ensemble à 
condition qu’ils soient séparés de sorte qu’il n’y ait aucun risque de transmission d’une 
détonation des objets du groupe de comptabilité « B » aux objets ou matières du groupe de 
comptabilité « D ». 

b Différents types d’objets avec le code de classification de risque « 1.6N » peuvent être 
transportés ensemble en tant que « 1.6N » uniquement s’il est prouvé par des tests ou une 
analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation sympathique entre les 
objets. Sinon, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque « 1.1 ». 

c Lorsque des objets du groupe de comptabilité « N » sont transportés avec des objets ou 
matières du groupe de comptabilité « C », « D » ou « E », les objets du groupe de 
comptabilité « N » doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de 
comptabilité « D ». 

d Les colis contenant des matières ou des objets du groupe de comptabilité « L » peuvent 
être chargés ensemble sur un véhicule ou dans un conteneur avec des colis contenant les 
mêmes types de matières ou d’objets du groupe de comptabilité « L ». 

Remarque : Les définitions et les explications des groupes de compatibilité figurent dans le Livre 
orange Vol 1 : para 2.1.2.1.1, ADR Vol 1 2.2.1.1.6) et dans l’DTIM 01.50 para 6.2). 

8. Formation (voir Livre orange Vol 1 : chapitres 1.3 et 1.4.2 et ADR 2019 vol 2 8.2.1&2) 

 

Tout le personnel impliqué à n’importe quelle étape du transport de ME doit être pleinement 

formé à l’exercice de ses responsabilités. Il doit accomplir uniquement les tâches pour lesquelles 

il a été formé, en étant supervisé au début, puis seul, une fois que leur superviseur estime que 

chaque membre remplit efficacement ses fonctions.  

 

Tout le personnel doit connaître les exigences générales de la réglementation applicable au 

transport de marchandises dangereuses (ME). Il doit être formé aux dangers liés aux ME. Il doit 

être formé aux techniques de manipulation sûre et aux mesures d’urgence à prendre en cas 

d’accident ou d’incident.  

 

La formation initiale doit être suivie d’une formation annuelle de remise à niveau. Elle peut être 

générale ou, si un incident particulier s’est produit en raison de l’application incorrecte de 

procédures, souligner la bonne façon d’appliquer ces procédures.  

 

L’unité ou l’organisation qui supervise la gestion et le transport des ME doit tenir des registres 

indiquant quand et où toutes les formations ont été dispensées, ainsi qu’une liste de noms et si 

la personne a réussi ou échoué à la formation.  

 

9. Mouvements  

 

Lorsque des ME sont transportés par la route en convoi, une distance minimale de 50 m entre 

les véhicules doit être respectée. Dans les agglomérations et lorsque la vitesse est limitée, cette 

distance peut être ajustée en fonction de la situation. En toutes circonstances, le véhicule 

transportant les ME doit être surveillé en permanence. (ADR Vol 2 8.5.S1(5)) 
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Les véhicules transportant des ME doivent être équipés d’un moyen de communication avec leur 

quartier général. Les véhicules transportant des détonateurs électriques ne doivent pas utiliser 

de radios, sauf en cas d’urgence.  

 

 

 

10. Exigences relatives aux véhicules  

 

Il est reconnu que, dans certaines régions du monde, il est impossible d’obtenir des véhicules 

parfaitement adaptés au transport de Munition et d’Explosif. Néanmoins, les véhicules 

disponibles les plus sûrs et les mieux adaptés doivent toujours être utilisés pour transporter des 

Munitions et des Explosifs. (Livre orange Vol 2 : 7.1.3.3.1 et ADR 7.5.1.2) 

 

Les véhicules transportant des Munitions et des Explosifs doivent être réparables, disposer d’une 

roue de secours et d’un kit de changement de roue. (ADR 9.1.2)    

Tous les véhicules transportant des Munitions et des Explosifs doivent être conformes aux 

prescriptions du chapitre 9.2 de l’ADR. 

Les véhicules utilisés pour le transport de Munition et d’Explosif doivent être adaptés à la charge 
à transporter et aux conditions routières dans lesquelles le véhicule doit circuler. (ADR 9.1.2)  

Les véhicules équipés de remorques peuvent être utilisés si la remorque dispose d’un système 

de freinage qui est actionné automatiquement si la remorque se détache du véhicule. (ADR 

9.1.2) 

 

11. Équipement 

 

Les véhicules transportant des Munitions et des Explosifs, y compris vers et depuis une ZSM, 

doivent avoir à leur bord les équipements suivants : (ADR Vol 2 8.1.5.2) 

 

Équipement de prévention et de protection individuelle afin d’effectuer des interventions 

générales et de se protéger contre les dangers dans des situations d’urgence spécifiques. 

Cela doit inclure des gants et des lunettes de protection. 

 

Un gilet haute visibilité pour chaque personne. 

 

Un conteneur pour ranger les allumettes, briquets, cigarettes, etc. Il doit être sous le contrôle 

du commandant du convoi. 

 

Liquide de rinçage pour les yeux. 

 

Une cale de roue de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du 

véhicule et au diamètre des roues. 

 

Deux lampes étanches avec une lumière constante visible à 150 m de distance.  

 

Deux triangles d’avertissement rouges autoporteurs pour signaler les véhicules arrêtés sur 

la route.  

 

Deux signaux d’avertissement rouges.  

 

Une pelle et une pioche.  
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Lorsque la situation de sûreté le permet, le symbole « explosifs » reconnu dans le monde entier 

et la division du risque de l’explosif seront affichés des deux côtés et à l’arrière du véhicule pour 

le code de classification de risque le plus élevé. Cela ne s’applique pas aux envois de 1.4S 

uniquement. (Livre orange Vol 2 : 5.3.1.1.2 ADR 5.3.1.1.2, 5.3.1.5.1) 

 

12. Exigences pour le conducteur  

 

Certains pays peuvent avoir des règles de circulation routière différentes, par exemple, l’âge 

auquel les personnes peuvent conduire des poids-lourds avec des cargaisons dangereuses peut 

être inférieur à 22 ans. Toutefois, cela ne justifie pas d’abaisser d’autres normes, telles que la 

formation.  

 

Les véhicules transportant des Munitions et des Explosifs doivent avoir un copilote.  

 

Les conducteurs et copilotes de véhicules transportant des Munitions et des Explosifs doivent 

être formés à la manipulation et au transport des Munitions et des Explosifs, en particulier les 

méthodes applicables aux Munitions et des Explosifs concernés. Tous deux doivent détenir un 

certificat délivré par une autorité compétente indiquant qu’ils ont suivi une formation et ont passé 

un examen sur les exigences particulières à respecter pendant le transport de marchandises 

dangereuses. (ADR Vol 2 8.2.1.1)   

 

Les conducteurs et les copilotes doivent être en bonne santé avant de commencer un transport 

de Munitions et des Explosifs.  

 

Le conducteur et le copilote doivent avoir l’âge minimum requis par la législation locale et être 

titulaires du permis de conduire approprié pour la classe de véhicule qu’ils conduiront.  

 

Tous deux doivent être informés du type de Munition et d’Explosif transporté et des dangers 

associés. (ADR Vol 2 8.2.2.3.4) 

 

Ils doivent être informés de la situation de sûreté (le cas échéant) dans la zone traversée et des 

mesures à prendre en cas de problèmes. (ADR Vol 2 8.3.2) 

 

AUCUN passager n’est autorisé à bord du véhicule (autre que le copilote). (ADR Vol 2 8.3.1) 

 

13. Emballage des Munitions et des Explosifs  

 

Un code de classification de risque est attribué aux Munitions et Explosifs dans leur état emballé 

autorisé. Ils peuvent réagir différemment lorsqu’ils ne sont pas dans cet emballage. Il faut 

toujours le garder à l’esprit pour décider des marchandises à transporter dans chaque véhicule. 

  

Les Munitions et les Explosifs doivent TOUJOURS être transportés dans des emballages, à 

l’exception des articles en vrac de grande taille, par ex. les gros obus d’artillerie. 

  

Les boîtes d’origine doivent toujours être utilisées si possible. Si ce n’est pas possible, une boîte 

similaire peut être utilisée en s’assurant que tous les Munitions et les Explosifs sont bien 

emballés à l’intérieur. Cette méthode d’emballage des munitions ne doit être utilisée que lorsque 

la seule alternative consiste à laisser les Munitions et les Explosifs dans un endroit où ils 

pourraient être pris illégalement. 
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14. Marquage 

 

L’emballage/la boîte doit être marqué au MINIMUM avec les informations suivantes :  

 

Le mot « EXPLOSIFS ».  

 

Le contenu de la boîte (type de munitions).  

 

Le code de classification de risque.  

 

Numéro de série ONU et désignation officielle de transport. (Livre orange Vol 1 ; para 

2.0.2.2, ADR 5.2.1.5, 5.2.2.1) 

 

Le poids ou la quantité d’articles dans la boîte.  

 

La boîte doit être accompagnée d’une fiche d’instructions imprimée spécifiant les exigences de 

stockage, de manipulation et d’élimination du contenu.  

 

15. Sécurité Incendie  

 

Mieux vaut prévenir que guérir.  

 

Un extincteur à CO2 utilisable doit être transporté dans la cabine. Pour concilier efficacité 

(capacité) et facilité d’extraction et d’utilisation, un extincteur de 10 kg est recommandé. (ADR 

Vol 2.8) 

 

Il est interdit de fumer dans le véhicule ou à moins de 30 m du véhicule. (ADR 7.5.9) 

 

Le carburant ne doit pas être transporté ailleurs que dans le réservoir de carburant.  

 

Aucun matériau inflammable, ni allumettes, briquets ou autres objets similaires ne doivent se 

trouver à bord des véhicules transportant des Munitions et des Explosifs.  

 

Les véhicules transportant des Munitions et des Explosifs doivent être équipés d’une sangle de 

mise à la terre pour permettre la libération de toute accumulation d’électricité statique.  

 

 

16. Chargement et déchargement de Munition et d’Explosif  

 

En plus de veiller à la sécurité des Munitions et des Explosifs pendant le transport, ceux-ci 

doivent être bien attachés. Le contenu d’un véhicule doit être vérifié avant son départ et à 

l’arrivée.  Si le véhicule doit s’arrêter pour une raison quelconque, le contenu doit être vérifié à 

l’arrêt et avant de reprendre la route. Tout écart doit être signalé immédiatement au quartier 

général.  

 

Dans la mesure du possible, les Munitions et les Explosifs doivent être transportés dans un 

véhicule séparé de toute autre marchandise.  

 

Si ce n’est PAS possible, les Munitions et les Explosifs et les marchandises générales (PAS les 

marchandises dangereuses) seront bien attachés pour empêcher tout mouvement. Font 

exception à cette règle les Munitions et les Explosifs 1.4S et les dispositifs de sécurité 
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pyrotechniques 1.4G mélangés avec des engins de sécurité initiés électriquement de classe 9. 

(ADR 7.5.2.1, 7.5.7.1) 

 

Les Munitions et les Explosifs doivent être répartis uniformément dans la zone de chargement 

du véhicule et ne doivent pas être empilés au-dessus des panneaux latéraux et arrière.  

 

Les mouvements de Munition et d’Explosif doivent être empêchés à l’aide de cales et de 

traverses. 

 

Si des Munitions et des Explosifs sont transportés sur un camion ouvert, ils doivent être 

recouverts d’une bâche bien attachée ou autre couverture imperméable similaire. (ADR 7.5.7.1) 

 

Lorsque des détonateurs sont transportés, ils doivent être rangés dans une boîte en métal ou 

en bois approuvée.  

 

Idéalement, les détonateurs doivent être transportés sur un véhicule distinct.  Si ce n’est pas le 

cas, ils doivent être transportés dans la cabine, bien à l’écart des autres Munitions et des 

Explosifs.  

 

Sauf en cas d’urgence, les Munitions et les Explosifs doivent être chargés ou déchargés 

uniquement sur un site de munitions reconnu. 

    

Dans la mesure du possible, le chargement/déchargement doit se faire uniquement de jour.  

 

Le moteur du véhicule de transport doit être arrêté pendant le chargement/déchargement, sauf 

si le moteur alimente tout équipement connecté utilisé pour le chargement/déchargement. (ADR 

Vol 2 8.3.6) 

 

Utiliser les règles de mélange des groupes de comptabilité pour le transport (voir le tableau 

Règles de mélange des groupes de comptabilité pour le transport de Munition et d’Explosif 

(extrait de l’ADR 2019 vol 2 para 7.5.2.2)).  

 

Pour les charges maximales par QNE pour différents types de véhicules et différentes divisions 

de risques, voir le tableau ci-dessous (QNE totale en kg, toutes les divisions de risques ajoutées 

et considérées comme le pire scénario, sauf pour le groupe de comptabilité S). (ADR 7.5.5.2.1) 

 

Transport 

Unité 

DR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 et 
1.6 

Colis 
FFE 

Groupe de 
comptabilité 

1.1A Autre 1.1   Autre 
1.4 

1.4S   

EX/II a 6.25 1 000 3 000 5 000 15 000 Capacité 5 000 Capacité 

EX/III b 18.75 16 000 16 000 16 000 16 000 Capacité 16 000 Capacité 

 

Remarque :  a Une unité EX/II est un véhicule destiné au transport de Munition et d’Explosif 
sur un plateau.  
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b Une unité EX/III est un véhicule destiné au transport de Munition et d’Explosif dans 
un réservoir. 

17. Sécurité routière 

  

La vitesse des véhicules transportant des Munitions et des Explosifs ne doit pas dépasser 

90 km/h. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent être équipés d’un régulateur de vitesse. 

Les vitesses maximales doivent être réglées en fonction de l’état des routes empruntées. (ADR 

Vol 2 9.2.5) 

 

Les conducteurs de véhicules transportant des Munitions et des Explosifs doivent éviter les 

accélérations rapides ou, si possible, les freinages brusques.  

 

18. Mesures à prendre en cas de panne/accident (Livre orange Vol 2 : 7.1.9 et 7.2.4) 

 

Éteignez tout incendie et débranchez la batterie du véhicule.  

 

Utilisez la cale de roue pour immobiliser le véhicule (au cas où les câbles de frein brûlent). 

 

Sécurisez la zone à l’aide de triangles rouges et de drapeaux d’avertissement.  

 

Assurez la sûreté et la sécurité des ME par tous les moyens nécessaires.  

 

Contactez la brigade de police ou la caserne de l’armée la plus proche, dites-leur que vous 

transportez des ME et demandez de l’aide.  

 

Signalez l’accident à votre quartier général, à votre lieu de départ et à votre lieu de destination. 

Empêchez quiconque de s’approcher des véhicules. Attendez les secours.  

 

Si un véhicule en panne doit être réparé, déchargez d’abord tous les Munitions et les Explosifs.  

 

Déplacez le véhicule en panne sur le côté de la route.  

 

En cas d’incendie incontrôlable, évacuez et sécurisez une zone de 500 m autour du véhicule. 

Faites appel aux services de secours locaux pour sécuriser la zone et tenir les personnes à 

distance. 

  

Un véhicule en panne peut être remorqué, mais seulement vers un centre de réparation à 

proximité.  La vitesse ne doit pas dépasser 40 km/h.  

 

19. Résumé 

  

N’oubliez pas que la responsabilité d’un spécialiste des munitions en ce qui concerne la sûreté 

et la sécurité des Munitions et des Explosifs ne s’arrête pas à la porte d’une ZSM. En tant 

qu’expert, il vous appartient de vous assurer que lorsque d’autres personnes transportent des 

Munitions et des Explosifs en dehors de la ZSM, ils le font correctement. Bien qu’il soit impossible 

d’éviter tous les accidents, en suivant les règles de base de cette directive, de nombreux 

accidents pourront être évités et, en cas d’accident, les dommages pourront être limités. 
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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 de la 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/convarms/ammunition/
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