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 Préambule 

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 
classiques/conventionnelles. 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 » de la gestion 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/munitions.  

  

 

 

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 stockage et la manipulation des munitions et des explosifs sur les aérodromes sont des opérations 
qui présentent des risques inhérents aux personnes et aux biens. Une autorité nationale aura donc la 
responsabilité légale de s ‘assurer que, pendant toute opération impliquant le stockage et/ou la 
manipulation de munitions et d ‘explosifs, les risques associés à ces opérations sont à la fois aussi bas 
que raisonnablement possible (ALARP). 

L ‘un des moyens les plus efficaces de protéger le public contre les effets d ‘une explosion est l 
‘utilisation de distances de sécurité, qui garantissent qu‘elles sont toujours à une distance de protection 
des explosifs pendant le stockage et la manipulation. Un point à retenir est que plus la distance de 
sécurité est grande, plus la protection offerte est grande. 

Une évaluation des effets d ‘un événement explosif indésirable (par ex., effet de souffle, boule de feu 
thermique et rayons de fragmentation, munitions et/ou débris structurels) et des prédictions des niveaux 
de risque spécifiés (en termes de blessures ou de dommages) a permis le développement de « bonnes 
pratiques » de distances de sécurité. Des tableaux de quantité nette d ‘explosifs (NEQ) et les distances 
minimales recommandées associées ont été élaborés par des organisations internationales. Ces 
tableaux, (qui contiennent des distances de sécurité adaptées), sont connus sous le nom de tableaux 
de distance de sécurité (QD, quantity distance en anglais) et, avec d ‘autres critères pour leur utilisation, 
doivent constituer la base du stockage et de l ‘octroi3 de licences pour les sites potentiels d ‘explosion 
(SPE) ainsi que pour l ‘installation de tout site exposé (SE) dans un endroit où il existe un risque d ‘effets 
d ‘explosion qui pourraient émaner d ‘une explosion dans tout SPE. Ces tableaux de QD se fondent sur 
des essais et d ‘autres données, mais sont susceptibles d ‘être incertains en raison de la variabilité de 
la nature des explosions et du caractère incomplet des données des essais.4 Par conséquent, les QD 
devraient faire l ‘objet d ‘un affinage continu à mesure que des données supplémentaires deviennent 
disponibles. Ces informations devraient être partagées à l ‘international.  

REMARQUES 

• Ces principes de QD sont appliqués dans les DTIM 2.20 pour le stockage des munitions au-

dessus du sol en général. Ici, ces principes sont appliqués aux conditions spécifiques sur les 

aérodromes. Consultez les DTIM 2.20 pour plus de détails sur les principes de QD. 

• L ‘utilisation de QD est par nécessité un compromis entre « un niveau de risque acceptable » et 

« une protection absolue », car il est généralement impossible d ‘obtenir/de restreindre tous les 

terrains autour des sites explosifs et des aérodromes afin d ‘éliminer tous les risques et effets d 

‘explosion. Une rupture du verre, des dommages structurels et des impacts de fragments, dans 

certains cas pouvant entraîner des blessures et éventuellement la mort, peuvent survenir en 

dehors de ces distances de sécurité « sûres ». Une séparation plus importante que celle requise 

par la QD minimale doit être appliquée chaque fois que cela est possible/faisable.  

Il existe une boîte à outils en ligne de soutien à la mise en œuvre des DTIM disponible sur le site Web 
de l ‘ONU SaferGuard et un outil de création de licences de limites d ‘explosifs figure parmi ces outils5. 

 

 

 

 

 

3 Voir les DTIM 02.30:2020[E] Licence des installations explosives. 
4 Même si des essais approfondis ont eu lieu pour soutenir leur développement. 
5 www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-licensee 

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license/
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1 Objectif 

Ce module DTIM fournit des directives de distance de sécurité (quantity distance en anglais, QD) pour deux 
types d ‘aérodromes utilisés par les aéronefs militaires où les munitions et les explosifs (ammunition and 
explosives en anglais, AE) sont manipulés et stockés :  
 

a. Les aérodromes militaires (c.-à-d. utilisés uniquement par les aéronefs militaires) sont une 
zone préparée pour l ‘hébergement (y compris les bâtiments, les installations et les 
équipements) de l ‘atterrissage et du décollage des aéronefs militaires.  

 
b. Aérodromes utilisés conjointement (c.-à-d., utilisés par des aéronefs commerciaux et 

militaires) ; aérodromes civils où des accords écrits existent entre l ‘armée et le pays hôte ou 
l ‘autorité nationale qui autorisent l ‘utilisation militaire d ‘aérodromes, ou de parties d 
‘aérodromes, pour lesquels les deux parties ont signé un accord d ‘utilisation conjointe 
accordant des privilèges égaux. Cette zone est généralement limitée aux pistes et aux pistes 
de roulement. Toutes les autres installations (rampes de stationnement, hangars, terminaux, 
etc.) sont la propriété exclusive du pays hôte ou de l ‘autorité nationale. 

Les forces aériennes ont l ‘obligation d ‘avoir des armes sur ou à proximité de l ‘aérodrome afin de maintenir 
les opérations requises. Cela peut être pour les opérations nationales et déployées en temps de paix ou 
de guerre. L ‘exposition du personnel ou des installations à un risque inacceptable dû à une explosion 
accidentelle ou à la détonation de munitions et d ‘explosifs (AE) doit être réduite. Les zones clés d ‘un 
aérodrome militaire typique sont indiquées ci-dessous (figure 1). 
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Figure 1 Aérodrome militaire 
 
 

1. Sur les pistes : Les aéronefs atterrissent et décollent des pistes, chaque extrémité est marquée d 

‘une série de bandes blanches et l ‘orientation de la boussole de la piste, et une ligne centrale est 

peinte au milieu pour aider les pilotes à diriger leur aéronef. 

 
2. Aéronef : La fonction principale d ‘un aérodrome est d ‘exploiter un aéronef. 

 
3. Sûreté : Pour contrôler l ‘accès à l ‘aérodrome, un poste de garde est prévu à l ‘entrée principale, 

où les véhicules et les visiteurs sont contrôlés. Une clôture de sécurité entoure le périmètre de l 

‘aérodrome et est surveillée par des gardes armés.  

 

4. Domaines techniques : La réparation et l ‘entretien des aéronefs sont effectués dans des 

hangars. Le mouvement du carburant, des armes et du personnel autour du périmètre étendu d 

‘un aérodrome nécessite un certain nombre de véhicules spécialisés. 
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5.  Dispersions : Une zone de stationnement située à l ‘écart du site technique principal, souvent 

avec une forme de protection pour chaque aéronef. Pour offrir une meilleure protection contre les 

attaques aériennes ennemies, de nombreux aérodromes militaires abritent désormais leurs 

aéronefs de combat dans des abris d ‘aéronefs renforcés ou des bunkers d ‘aéronefs renforcés, 

qui peuvent résister à une explosion de bombes ou à une attaque chimique. 

 

6. Contrôle du trafic aérien : Avec une vue d ‘ensemble sur l ‘aérodrome, la tour de contrôle du trafic 

aérien contrôle tous les mouvements de l ‘aéronef. Pour aider les aéronefs à manœuvrer en toute 

sécurité dans le ciel encombré et par mauvais temps, les aérodromes modernes possèdent une 

variété d ‘aides à la navigation électronique, d ‘instruments d ‘atterrissage et de systèmes radar d 

‘approche de précision. 

 

7. Stockage des munitions : Les bombes, les munitions, les missiles, les explosifs et les 

pyrotechniques sont stockés dans un camp sécurisé situé bien à l ‘écart des zones techniques et 

locales de l ‘aérodrome. Les bâtiments de stockage sont protégés par des murs anti-souffle ou 

des revêtements et sont disposés selon un schéma symétrique, bien desservi par la route. Sur 

cette image, on peut voir que le site est clôturé par une double clôture de sécurité. 

 
8. Stockage de carburant : Les aérodromes de stockage de carburant ont normalement plusieurs 

installations de stockage de carburant en vrac, car les opérations intensives des aéronefs 

consomment de grandes quantités de carburant. Ces installations sont situées autour des 

aérodromes et peuvent être installées au-dessus du sol sans protection, semi-enterrées ou 

entièrement enterrées. 

 
9. Zones intérieures : Les aérodromes des zones intérieures sont gérés par du personnel hautement 

qualifié qui vit dans un logement militaire adjacent à la zone technique de la base. Les casernes 

ont des surfaces planes et sont situées à côté des installations de restauration, de loisirs et de 

stationnement. 

 

 
       Ces directives sont destinées à fournir les niveaux minimums acceptables de la sécurité de 
explosifs. 
 
Dans la mesure du possible, la plus grande protection possible doit être fournie, même si des QD 
spécifiques peuvent ne pas être définies. 
 

2 Références normatives 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Ces documents sont mentionnés dans le texte 
afin que tout ou partie de leur contenu constitue les exigences du présent document. Pour les références 
datées, seule l ‘édition citée s ‘applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
référencé (y compris les modifications éventuelles) 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.  
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3 Termes et définitions 

Aux fins de ce module, les termes et définitions suivants, ainsi que la liste plus complète fournie dans le 
glossaire des termes, définitions et abréviations des DTIM 01.40, s ‘appliqueront. 

Le terme « barricade » désigne une caractéristique naturelle du sol, un monticule artificiel, une barricade 
ou un mur qui, à des fins de stockage, peut empêcher la communication directe d ‘une explosion d ‘une 
quantité d ‘explosifs à une autre, bien qu ‘elle puisse être détruite au cours du processus.  

Une barricade est capable d ‘intercepter des projections à angle bas à grande vitesse à partir d ‘un site 
potentiel d ‘explosion et d ‘empêcher le déclenchement de stocks d ‘explosifs situés à proximité.  

NOTE 1 Une barricade peut être située dans un SPE ou dans un SE. 

NOTE 2 Si elle est située sur le SPE, une barricade peut être détruite par une explosion. 

NOTE 3 Le terme « traverse » a été remplacé par barricade.  

 

Le terme « zone de stockage des munitions » désigne une zone utilisée pour la manipulation, le traitement 
et le stockage des munitions et des explosifs. S ‘il n ‘y a pas de clôture, elle est considérée comme étant 
la zone située dans un rayon de 50 m de tout bâtiment ou tas contenant des explosifs. 

Le terme « distance de sécurité des débris et ses fragments » (DFD) désigne la distance entre le point d 
‘explosion et le point où la densité des débris et des fragments générés par l ‘explosion a diminué afin que 
les personnes en plein air ne soient pas gravement blessées. Cela équivaut à la distance dangereuse des 
fragmentations (HFD). 

REMARQUE 1  La distance par rapport à l ‘effet de souffle (Blast Distance (BD)) est la protection contre l 
‘onde de haute pression à l ‘avant, produite par la déflagration ou la détonation d ‘un 
explosif.  

 
REMARQUE 2  Si un site exposé (SE) fournit une protection suffisante (barricade et toit protégé) contre 

les débris et les fragments, la BD peut être utilisée. Sinon, utilisez le plus grand des deux 
BD ou DFD (HFD). 

       
 
Le terme « site exposé » (SE) désigne un entrepôt/magasin, une cellule, une pile, un camion ou une 
remorque chargés de munitions, un atelier d ‘explosifs, un bâtiment habité, un lieu de rassemblement ou 
une voie de circulation publique, exposé aux effets d ‘une explosion (ou d ‘un incendie) sur le site potentiel 
d ‘explosion (SPE) considéré. 

Le terme « bâtiment à murs renforcés » désigne un bâtiment de construction non combustible utilisé pour 
le stockage explosif avec des murs d ‘au moins 450 mm de béton armé (BA), ou de 700 mm de brique, ou 
une résistance équivalente à la pénétration d ‘autres matériaux, avec ou sans toit de protection. La porte 
est normalement renforcée si elle fait face à un autre site potentiel d ‘explosion (SPE). 

Le terme «magasin recouvert de terre (ECM) » désigne un entrepôt/magasin, normalement construit au 
niveau du sol, avec toit, côtés et arrière recouverts de terre, et construit en acier ondulé ou en béton 
armé.  
 
REMARQUE 1 La paroi avant peut/peut ne pas être protégée par une barricade. Lorsqu‘elle est présente, une 

barricade frontale peut fournir une protection importante au contenu d ‘un ECM contre une 
explosion dans un emplacement explosif adjacent et potentiellement atténuer les effets d ‘une 
explosion à l ‘intérieur de l ‘ECM. 
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Le terme « danger des radiations électromagnétiques sur les munitions » (HERO) ou l ‘interférence de l 
‘électronique qui peut entraîner le déclenchement d ‘armes, projectiles, munitions ou explosifs à l ‘origine 
du potentiel de rayonnement électromagnétique (REM) entraînant le déclenchement direct d ‘un dispositif 
électro-explosif (EED).  

Le terme « débris d ‘objet étranger » (FOD) désigne tout objet, vivant ou non, situé dans un emplacement 
inapproprié dans l ‘environnement de l ‘aéroport, qui a la capacité de blesser le personnel de l ‘aéroport ou 
du transporteur aérien et d ‘endommager l ‘aéronef. 

Le terme « raquette » désigne la zone située à l ‘extrémité de la piste où l ‘aéronef tourne. 

Le terme « distance dangereuse des fragmentations » (HFD) désigne la distance entre le point d ‘explosion 
et le point où la densité des débris et des fragments générés par l ‘explosion a diminué afin que les 
personnes en plein air ne soient pas gravement blessées. Cela équivaut à la DFD. 

REMARQUE 1 La HFD est une densité d ‘impact inférieure à un fragment dangereux de 55,7 m2. 

Le terme « bâtiment habité » désigne un bâtiment ou une structure occupés en tout ou en partie par des 
personnes (généralement civiles). Le terme est synonyme du bâtiment occupé.  

Le terme « distance de sécurité entre bâtiment habité » (IBD) désigne la distance minimale autorisée entre 
un site potentiel d ‘explosion (SPE) et un site exposé (SE) non associé qui nécessite un haut degré de 
protection contre une explosion.  

REMARQUE 1 L ‘IBD est une forme de distance de sécurité extérieure par rapport aux quantités d ‘explosifs 
(OQD).  

Le terme « distance de sécurité intérieure » (IQD) désigne la distance minimale à respecter entre un site 
potentiel d ‘explosion (SPE) et un site exposé (SE) à l ‘intérieur de la zone d ‘explosifs. 

Le terme « distance de sécurité entre magasins » (IMD) désigne la distance minimale autorisée entre un 
bâtiment ou une pile contenant des explosifs et d ‘autres bâtiments ou piles qui empêcheront la propagation 
immédiate d ‘explosions ou d ‘incendies de l ‘un à l ‘autre par missile, flamme ou effet de souffle.  

NOTE 1 L ‘IMD est une forme de distance de sécurité intérieure (IQD).  

NOTE 2 Des réactions ultérieures (incendie ou détonation) peuvent toujours se produire dans des 
emplacements explosifs adjacents qui répondent aux IMD, à la suite de la combustion de 
débris, d ‘impacts de fragmentation à angle élevé, d ‘effondrement du bâtiment, etc. 

Le terme « entrepôt/magasin » désigne tout bâtiment, structure ou conteneur approuvé pour le stockage d 
‘explosifs. (c.f. magasin d ‘explosifs (ESH)).  

Le terme « distance de sécurité extérieure » (OQD) désigne la distance minimale à respecter entre un site 
potentiel d ‘explosion (SPE) et un site exposé (SE) à l ‘extérieur de la zone d ‘explosifs. 

Le terme « site potentiel d ‘explosion » (SPE) désigne l ‘emplacement d ‘une quantité d ‘explosifs qui créera 
un risque d ‘effet de souffle, de fragmentation, thermique ou de débris en cas d ‘explosion de son contenu. 

Le terme « distance de sécurité entre le bâtiment technique » (PBD) désigne la distance minimale 
autorisée entre un bâtiment ou une pile contenant des explosifs et un bâtiment de traitement de 
munitions, ou entre un bâtiment de traitement de munitions et un autre bâtiment de traitement de 
munitions, qui fournira un degré raisonnable d ‘immunité aux opérateurs dans le ou les bâtiment(s) de 
traitement de munitions, et un degré élevé de protection contre la propagation immédiate ou ultérieure 
des explosions.  
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NOTE 1 La PBD est une forme de distance de sécurité intérieure (IQD).  

Le terme « voie publique » (PTR) désigne une route utilisée pour le trafic public général ; une voie ferrée à 
l ‘extérieur de la zone d ‘explosifs utilisée pour le transport de passagers ; une voie navigable, telle qu‘une 
rivière ayant de l ‘eau courante ou un canal, utilisée par les navires de passagers.  

NOTE 1 Une PTR est un SE. 

Le terme « distance de sécurité de la voie publique » (PTRD) désigne la distance minimale autorisée entre 
un site potentiel d ‘explosion (SPE) et les voies de circulation publique, qui est telle que l ‘allumage ou l 
‘explosion d ‘explosifs au niveau du SPE ne causera pas de danger aux occupants des véhicules sur un 
site exposé (SE).  

NOTE 1 La PTRD est une forme de distance de sécurité extérieure (OQD).  

Le terme « distance de sécurité » (QD) désigne la distance minimale à respecter entre un site potentiel d 
‘explosion (SPE) et un site exposé (SE).  

Le terme « distance de sécurité » est un terme générique désignant la distance minimale à respecter entre 
un site potentiel d ‘explosion (SPE) et un site exposé (SE). 

NOTE 1 Les distances de sécurité peuvent ou non impliquer l ‘utilisation du système de distance de 
sécurité. Elles peuvent être développées grâce à l ‘analyse des conséquences d ‘explosion. 

Le terme « zone de transit » désigne les zones où les envois d ‘explosifs en mouvement sont 
assemblés/démontés pour transbordement entre les modes de transport dans une installation d ‘explosifs 
et ceux en dehors de la zone. 

Le terme « bâtiment vulnérable » désigne un site exposé (SE) considéré comme vulnérable par le type de 
sa construction ou de sa fonction et donc supérieure à l ‘IBD.  

NOTE 1 Par exemple, les bâtiments à plusieurs étages avec beaucoup de verre exposé faisant face 
au SPE, les hôpitaux, les lieux à forte concentration de personnes tels que les écoles et les 
églises, et les structures de type entrepôt qui utilisent des techniques de construction de murs-
rideaux.  

Le terme « distance de sécurité des bâtiments vulnérables » (VBD) désigne la distance minimale autorisée 
entre un site potentiel d ‘explosion (SPE) et un bâtiment vulnérable.  

NOTE 1 La VBD est une forme de distance de sécurité extérieure (OQD).  

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. 

 « 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.  

 « devrait » indique une recommandation : il est utilisé pour indiquer que parmi plusieurs 
possibilités, une est considérée comme particulièrement appropriée, sans en mentionner ou en 
exclure d ‘autres, ou qu ‘une certaine ligne de conduite est préférée mais pas nécessairement 
requise, ou que (sous forme négative, « ne devrait pas ») une certaine possibilité ou ligne de 
conduite est dépréciée mais non interdite. 
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 « peut » indique l ‘autorisation : il est utilisé pour indiquer une ligne de conduite autorisée dans les 
limites du document. 

 « 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. 

 

4 Distances de sécurité (QD) 

Une distance de sécurité est la distance minimale autorisée entre un site potentiel d ‘explosion (SPE) et un 
site exposé (SE) où les risques dus à un événement explosif ont été déterminés comme tolérables par l  
‘autorité nationale compétente. Les distances de sécurité peuvent ne pas nécessairement impliquer l 
‘utilisation du système de distance de sécurité (clause 5). Elles peuvent être développées à l ‘aide d ‘une 
analyse des conséquences d ‘une explosion (voir DTIM 02.10 Introduction aux principes et processus de 
gestion des risques). Néanmoins, l ‘utilisation du système de distance de sécurité est considérée comme 
étant la « bonne pratique » par de nombreux États et constituera donc la base des directives de ce module 
DTIM. 

Cependant, les distances de sécurité n ‘excluent pas le risque de projections, de verre cassé, de dalles 
déplacées, etc., ou le risque de blessures mineures aux occupants. Le vitrage est un facteur important 
dans la protection des occupants du bâtiment et les caractéristiques de protection sont relativement faciles 
à fournir.6 

5 Contexte des distances de sécurité 

De nombreux États utilisent des règles basées sur les explosifs, leur quantité et la distance qui les sépare 
des lieux/équipements et personnes à risque. Ces règles sont connues sous le nom de critères de distance 
de sécurité (Q-D) et sont basées sur l ‘approche dérivée de la loi d ‘échelle de Hopkinson-Cranz,7 8qui fut 
modifiée par la suite par un ensemble de coefficients. C ‘est la base d ‘une grande partie des travaux sur l 
‘estimation des distances de sécurité appropriées. 

La loi de mise à l ‘échelle Hopkinson-Cranz est également appelée loi de mise à l ‘échelle de la racine 
cubique : 

(R1/R2) = (W1/W2)1/3 

 

R = ZW1/3 

R = Intervalle (m) 

Z = Constante de proportionnalité (dépendante 
de l ‘effet de souffle de surpression acceptable). 

Le coefficient « Q » est utilisé pour la QD. 

W = Poids des explosifs (kg) 

Le coefficient NEQ est utilisé pour la QD. 

 
Tableau 1 : Loi de mise à l ‘échelle de Hopkinson-Cranz 

 
Voir DTIM 02.20 Quantité et distances de sécurité pour des informations plus détaillées sur les critères Q-
D. Ce module DTIM se concentrera sur les critères Q-D pour les aérodromes. Les critères Q-D détaillés 
dans ce module ne s ‘appliquent pas dans les cas suivants : 

 

a. Transport d ‘explosifs autour de l ‘aérodrome, 

 

6 L ‘analyse des risques de vitrage est une composante spécialisée d ‘une analyse des conséquences d ‘explosion. Voir DTIM 02.10 
Introduction aux principes et processus de gestion des risques et le Guide britannique des risques liés au vitrage 1997. 
7 Hopkinson B, UK Ordnance Board Minutes 13565, 1915. 
8 Cranz C, Lehrbuch der Ballistik, Springer-Verlag, Berlin, 1916. 
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b. Aéronefs contenant uniquement des explosifs installés9, 

c. Explosifs contenus sur la personne de l ‘équipage et des passagers (par ex., munition et 
explosif pour une utilisation en mission).  

 

6 Mesures de la quantité et autres distances de sécurité 

6.1  Sites potentiel d ‘explosion (SPE) aux sites exposés (SE). Toutes les distances de 

sécurité d ‘un SPE doivent être mesurées comme indiqué dans le Tableau 2 ci-dessous. 
 

 
 

Vers (SE) 

De (SPE) 
 

Aéronef / piles en plein air munition et explosif  
 

Structures 

Aéronef / piles 
en plein air 

AVEC  
 munition et 

explosif  

 
Points les plus proches entre  

Charge AE (ou à partir de laquelle cet AE serait 
normalement chargé) et charge munition et 

explosif  de l ‘aéronef*  

 
Points les plus proches entre  

murs et aéronef charge munition et explosif  
/ pile en plein air 

Aéronef SANS 
en munition et 

explosif 

 
Points les plus proches entre  

Charge en munition et explosif et aéronef 

 
Points les plus proches entre  

murs et aéronef 

Structure 
contenant un 
en munition et 

explosif 

 
Points les plus proches entre  

Charge en munition et explosif et murs SE 

 
Points les plus proches entre  

murs et murs ES 

 
Piste 

 
Points les plus proches entre  

Charge en munition et explosif et ligne centrale de 
la piste  

 
Points les plus proches entre  

murs et ligne centrale de la piste 

 
Piste de 

roulement 

 
Points les plus proches entre  

Charge en munition et explosif et point le plus 
proche de la piste de roulement  

 
Points les plus proches entre  

murs et point le plus proche de la piste de 
roulement 

     *Pour un aéronef cargo, la distance doit être déterminée depuis l ‘extérieur du fuselage 
Tableau 2 : Mesure des distances de sécurité entre le SPE pertinent et le SE 

 
Zones nécessitant une séparation QD (zones désignées)  

6.2.1 Zones désignées – Commentaires généraux 

1) Une zone désignée est une zone autorisée spécifiquement désignée pour le chargement, le 
déchargement ou le stationnement d ‘aéronefs de combat et/ou de fret chargés en munition et explosif. 
Il s ‘agit d ‘une zone présentant un danger récurrent car elle est utilisée en permanence ou 
fréquemment à cette fin.  

2) Les aéronefs transportant des véhicules électriques doivent être chargés, déchargés ou garés dans 
une zone désignée. Cette zone doit être séparée d ‘un SE, par la Q-D indiquée au paragraphe 7.  

3) La zone de stationnement d ‘aéronef de combat (CAPA)/la zone de chargement d ‘aéronef de combat 
(CALA) sont des exemples de zones désignées. 

 

 

9 Sécurité de la vie humaine en mer (SOLAS), composants des systèmes de sortie, cartouches de démarreur de moteur, cartouches 
d ‘extincteur et autres éléments de ce type nécessaires aux opérations de vol. 



DTIM 08.20:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 9 

6.2.2  Principes de sélection des zones désignées  

Les principes suivants doivent être suivis lors de la sélection des zones désignées : 
 

a. La zone la plus sûre possible compatible avec la Q-D indiquée dans ce module et les exigences 
opérationnelles doivent être utilisées. 

b. CAPA/CALA - Toute zone qui répond à la fois aux critères de sécurité applicables en matière d 
‘explosifs (indiqués dans ce module) et aux critères d ‘aérodrome (sécurité et critère opérationnel) 
(par ex., zones dégagées de la piste). Il peut y avoir d ‘autres restrictions et/ou réglementations 
affectant la sélection des zones désignées CAPA. Par exemple, les exigences 
opérationnelles/tactiques, les dangers supplémentaires dus au tir de munition et d’explosif à l ‘avant 
(directionnel et potentiel longue portée), les systèmes d ‘armes spécifiques, etc. Les remorques de 
livraison de munition et d’explosif ne doivent pas rester plus longtemps que nécessaire au niveau 
de la CAPA pour effectuer l ‘opération de chargement ou de déchargement. 

c. Les itinéraires de convoi, les extrémités de piste, les raquettes pour aligner les aéronefs de chasse 
avant le décollage et les activités d ‘armement/déchargement sont exemptés de l ‘autorisation (dans 
ces cas, l‘aéronef est en mode transport). Ainsi, pendant l‘armement/le désarmement, la direction 
de tir doit être bloquée par une barricade verticale10. Lorsqu‘une traverse verticale n ‘est pas 
disponible, les munition et explosif directionnel doit être armé/désarmé dans une zone 
spécifiquement désignée avec un cap d ‘arme sécurisé mis en place. Si les raquettes doivent être 
utilisés pour le chargement et le déchargement, ou désignés pour une arme autre qu‘une arme 
coaxiale, elles doivent être licenciées pour le NEQ autorisé. 

d. Les systèmes d ‘armes d ‘aéronefs tels que les armes à feu, les roquettes, les missiles et les leurres 
présentent un danger supplémentaire (au-delà de leur risque d ‘explosifs) en raison de leur réponse 
directionnelle et de leur longue portée potentielle, s ‘ils sont activés par inadvertance au sol. Par 
conséquent, les munitions et les explosifs d’aéronefs présentant un danger directionnel doivent faire 
face à la direction impliquant la moindre exposition du personnel, de l ‘équipement et des 
installations à la ligne de tirs. En raison de l ‘agilité, de la vitesse et de la nature aléatoire de la 
trajectoire (guidée ou non) d ‘un missile, la direction de sécurité traditionnelle peut ne pas réduire le 
risque pour le personnel, l ‘aéronef, l ‘équipement et les installations.  

 

7 Application de Q-D  

 
Les exigences Q-D suivantes exercent des charges HD 1.1. Cependant, elles peuvent également être 
utilisées pour d ‘autres HD. Lorsque les DTIM 02.20 le permettent, des distances plus faibles peuvent être 
utilisées pour les HD autres que HD 1.1. Les tableaux Q-D fournissent des distances pour la prévention de 
la propagation, tableau 4 et QD externe, tableau 5 et tableau 6. La Q-D requise associée aux légendes 
« Distance de sécurité de l ‘aéronef (AD) » ci-dessous est indiquée dans le tableau 3.  
 
En outre, un nombre limité de liens QD HD 1.2 et HD 1.3 (par ex. CAPA, services, bâtiments habités, 
routes, pistes, zones de rétention (c.-à-d. empilage d ‘AE) et ateliers) sont fournis dans les tableaux 7 et 8 
respectivement. Comme indiqué précédemment, dans la mesure du possible, la plus grande protection 
possible doit être fournie, même si des Q-D spécifiques peuvent ne pas être définies.  
 

7.1 Q-D pour les aéronefs chargés de munitions et d’explosif HD 1.1 

 
a.Q-D extérieure depuis les zones désignées 

 

10 Voir Barricade Design (UK) Nationally Approved Structures, section 10.9 b. 
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La Q-D extérieure appropriée indiquée dans le tableau 5 et le tableau 6 s ‘applique entre les zones 
désignées ou les aéronefs avec des munitions et des explosifs et les SE non liés à l ‘entretien et à l 
‘assistance de l ‘aéronef dans la zone désignée. 
 

b.Q-D entre les aéronefs chargés d ‘explosifs 
 

1)Non barricadé - Les aéronefs individuels ou les groupes d ‘aéronefs dans les zones 
désignées, chargés de munition et d’explosif, doivent être distingués comme suit : 

 

a) distances AD9 (4,8 Q1/3) Pour se protéger contre la propagation rapide d ‘aéronefs 
chargés de munition et d’explosif ayant une résistance à la propagation comparable à 
celle d ‘obus robustes 11 

b) distances AD10 (7.2 Q1/3) Pour se protéger contre la propagation rapide de la 
détonation. 

c) AD13 supérieur au BD (12.0 Q1/3) ou à la distance de débris et de fragments (DFD) 
= distance dangereuse des fragmentations (HFD) où une protection presque complète 
contre les fragments est jugée nécessaire.  

 
Des distances inférieures ou différentes peuvent être utilisées pour des armes spécifiques lorsque des 
essais ont montré que ces distances sont adéquates pour minimiser la probabilité de propagation. 
 

2)Barricadée - distances AD9 (4,8 Q1/3) entre les aéronefs adjacents peuvent être réduits 
aux distances AD6 (2,4 Q1/3), si la ligne de vue entre les AE peut être interrompue par 
une barricade s ‘étendant à un minimum de 0,3 m au-dessus du segment d ‘AE le plus 
élevé étant séparé. La barricade empêchera la propagation simultanée en raison de 
fragments à grande vitesse et à angle faible. Il convient toutefois de noter qu ‘une 
barricade n ‘empêche pas nécessairement la propagation ultérieure ou les dommages 
causés par un effet de souffle, des objets lancés, des débris ou des incendies 
secondaires. 

 
 

7.2 Q-D vers les pistes et les pistes de roulage 

Il est recommandé que la séparation du SPE des pistes et des pistes de roulement soit suffisamment 
grande pour éviter qu‘il ne soit rendu non opérationnel par choc au sol suite à une explosion dans un SPE.  
 
Les distances AD13 BD (12.0 Q1/3) doivent être utilisées pour protéger l ‘appareil sur les pistes et les pistes 
de roulement. 
 

7.3 Installations et activités de soutien direct et indirect 

a.Soutien direct. Les installations et activités directement liées à la maintenance, à l ‘entretien, au 
contrôle et au vol des aéronefs chargés de munition et d’explosif sont considérées comme 
directement liées aux munitions et explosifs sur la ligne de vol soutenant ces aéronefs et peuvent 
être localisées conformément aux tableaux 2 et 5 comme suit :  

 
1) Installations non renforcées. Les distances AD10 (7,2 Q1/3) doivent être utilisées pour les 

installations de soutien direct.  

 

 

11 Cela offre un degré de protection limité.  



DTIM 08.20:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 11 

2)Installations renforcées. En cas de durcissement selon les critères de l ‘OTAN, des distances 

réduites d ‘AD8 (3,6 Q1/3) doivent être utilisées pour le soutien direct.  

 

3)Exemples d ‘installations et de fonctions non explosives considérées comme étant liées à des 

aéronefs chargés de munition et d’explosif : 

 

a) les activités et leurs installations d ‘exploitation pour le traitement des munitions et des 

explosifs sur la ligne de vol ; 

 

b) les installations pour préparer et entretenir les aéronefs armés, et ceux qui abritent le 

personnel qui pilote les aéronefs de combat (par ex., alerter les abris de l ‘équipage) ;  

 

c) les installations associées aux aéronefs de combat de ligne de vol, qui peuvent 

contenir des bureaux sur le terrain, des salles de pause, des salles de formation d ‘unités 

et des salles d ‘équipement/d ‘approvisionnement ; 

 

d) les fonctions de maintenance et d ‘exploitation de l ‘aéronef ; 

 

e) les zones de ravitaillement en carburant moteurs chaudes et les postes de protection 

incendie de l ‘ingénieur civil ; 

 

f) les installations essences, carburants et lubrifiants (PHL) ; 

 

g) les points d ‘alimentation de l ‘avant ; 

 

h) les fonctions de renseignement, de débriefing et de sécurité des lignes de vol ; et 

 

i) les fonctions des ingénieurs civils uniquement dédiées à l ‘entretien de la piste et des 

pistes de roulage. 

 

b.Soutien indirect. Les installations et activités de soutien indirect sont des installations et des 

fonctions qui ne sont pas directement liées aux exigences d ‘exploitation de la ligne de vol des 

aéronefs chargés de munition et d’explosif et doivent être situées conformément aux tableaux 3, 

5 et 6, comme suit : 

 
1)  Installations non renforcées. Les distances AD14 (16 Q1/3) doivent être utilisées pour les 
installations de soutien indirect non renforcées. 
 
2)  Installations renforcées. Si les installations sont renforcées selon les critères de l ‘OTAN, des 
distances réduites de AD12 (9,6 Q1/3) doivent être utilisées pour les installations de soutien 
indirect. 
 

3)  Des exemples d ‘installations et de fonctions non explosives non considérées comme 

directement liées aux aéronefs chargés de munitions et d’explosif comprennent : 
 

a) les activités de soutien à la maintenance ; 

 

b) les ateliers de moteurs ; 
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c) les ateliers de pneus et de roues ; 

 

d) les entrepôts d ‘approvisionnement pour l ‘aviation ; et 

 

e) les installations de maintenance des équipements de soutien.  

 

c.  Installations non liées. Les installations et activités sans rapport avec les besoins d‘exploitation 

de la ligne de vol des aéronefs chargés de munition et d’explosif relèvent des critères du 

paragraphe 7.6.  

 

7.4 QD pour l ‘abri d ‘alimentation électrique de secours et l ‘abri PHL pour le soutien 
des abris d ‘aéronefs renforcés 

 

7.5 QD vers aéronef militaire non chargé d ‘explosifs 

 
Pour protéger les aéronefs militaires tels que les camions-citernes, les transports et les aéronefs de réserve 
non chargés d ‘explosifs contre une destruction potentielle par un SPE, utilisez les distances AD13 
(12.0 Q1/3). À cette distance, dans la plupart des cas, l ‘appareil peut subir des dommages dus à des 
fragments, mais doit rester opérationnel.  
 
Les distances minimales sont : 
 

• AD12 (9.6 Q1/3) pour l ‘embarquement/le débarquement du personnel militaire de l ‘aéronef de 

transport, 

• AD10 (7.2 Q1/3) pour les aéronefs-citernes et, 

• IBD spécifiée dans les tableaux appropriés si une structure est incluse dans un lieu de 

rassemblement de passagers, tel qu ‘un terminal de passagers, elle doit être entretenue. Il 

convient de noter que certains terminaux passagers peuvent être considérés comme un bâtiment 

vulnérable. Consulter l ‘autorité nationale pour déterminer si une distance supplémentaire doit 

être mise en œuvre pour un terminal passagers. 

 

7.6 QD pour les installations et activités non liées aux opérations de ligne de vol d 
‘aéronef chargé de munition et d’explosif (c.-à-d. IBD)  

 
a.Utilisez les distances AD16 de l ‘arrière et les distances AD17a des côtés, et les distances 
AD17b de l ‘avant de l ‘ECM12 prêt à l ‘emploi contenant jusqu‘à 10 000 kg de NEQ à une densité 
de chargement allant jusqu’à 20 kg/m3. Si le SE offre une protection suffisante (barricade et toit 
protégé) contre les débris et les fragments, le système BD peut être utilisé. Sinon, utilisez le plus 
grand des deux BD ou DFD (HFD). 
 
b.Utilisez les distances AD15 pour les autres SPE où des munitions et des explosifs sont 
présents depuis longtemps. Si le SE offre une protection suffisante (barricade et toit protégé) 
contre les débris et les fragments, le système BD peut être utilisé. Sinon, utilisez le plus grand 
des deux BD ou DFD (HFD). 
 

 

12 Distance réduite = uniquement ECM standard de l ‘OTAN 
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c.Lorsque le SE a été renforcé, des distances plus faibles peuvent être utilisées en fonction du 
degré de renforcement fourni. 

 

7.7 Q-D pour les aéronefs chargés de HD 1.2, 1.3 

 
Les tableaux 7 et 8 contiennent un nombre limité de liens QD HD 1.2 et HD 1.3.  

 

7.8 QD pour un aéronef chargé de munitions et d’explosif de plus d ‘une HD  

 
Reportez-vous aux DTIM 01.50 pour obtenir des conseils sur les aéronefs chargés de munition et d’explosif 
de plus d ‘un HD. Il convient d ‘utiliser les règles de mélange et d ‘agrégation appropriées pour les divisions 
de danger et les sous-divisions de stockage. 
 

7.9 Quantité nette d ‘explosifs effective (QNEE)/événement crédible maximum (MCE)  

a.QNEE - Dans certains cas, l ‘utilisation de la modélisation scientifique montrera que l ‘QNEE 
d‘une munition donnée peut être déterminée et peut fournir la preuve que la détonation résultante 
de la munition peut être considérablement inférieure à la quantité nette d ‘explosifs de la DR 
associée dans la munition. Par exemple, un missile doté d ‘une ogive/tête militaire DR 1.1 de 
30 kg et d ‘une charge propulsive DR 1.3 de 100 kg ne peut pas produire un effet d ‘événement 
combiné de 130 kg DR 1.1. 

 
b.MCE - Outre l ‘utilisation de la QNEE d ‘une arme particulière, il existe certaines circonstances 
dans lesquelles il est possible de déterminer que le QNE agrégé d ‘un aéronef n ‘a pas besoin 
d‘être utilisé pour le calcul des QD. Le fuselage de l ‘aéronef et d ‘autres parties du cadre aérien 
peuvent agir comme des barrières efficaces à la propagation causée par la fragmentation à faible 
angle à grande vitesse. Par conséquent, une valeur MCE réduite est possible. Les valeurs MCE 
réduites appropriées pour les types d ‘aéronefs et les charges d ‘arme doivent être déterminées 
sur la base de preuves au cas par cas.  

 

7.10 Aéronef chargé de munition et d’explosif exempté de l ‘exigence de distance de 
sécurité normale  

a.Les aéronefs configurés uniquement avec les éléments énumérés ci-dessous (c.-à-d. charge 

de base) sont exemptés des exigences d ‘implantation QD lorsqu‘ils sont évalués en tant que 

SPE, mais doivent toujours être placés en tant que SE. L ‘aéronef devrait être stationné dans une 

zone de stationnement désignée répondant aux critères de l ‘aérodrome et l ‘aéronef devrait être 

traité comme chargé d ‘explosifs à tous les autres égards. 

 
Les munitions et explosif suivants peuvent être chargés dans la zone de stationnement de 
l‘aéronef désigné, à condition que la quantité de munition et d’explosif en cours de chargement 
ou de déchargement soit limitée à une seule charge d ‘aéronef.  

 
1)DR 1.2. canon (30 mm ou moins).  

 
2)DR 1.3 missiles d’exercice, leurres défensives d ‘aéronef ou paillettes, bombes 
d ‘entraînement et simulateur avec charges de repérage. 

3)Munition et explosif DR 1.4.  
 

b.Aéronef de recherche et sauvetage (SAR) chargé avec toute combinaison d ‘éclairage, de 

repérage, de marquage ou d ‘autres articles pyrotechniques jusqu‘à 100 kg de HD 1.3. 
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Les remorques de livraison de munitions (c.-à-d., ALS, Système universel de chargement de munitions, 
bombes inertes, remorques modifiées pour transporter des leurres et des fusées) sont prises en compte 
dans le mode de transport (c.-à-d., exemptées de QD) à condition que les remorques ne restent pas dans 
la zone de stationnement de l ‘aéronef désignée plus longtemps que l ‘opération de chargement ou de 
déchargement en cours.  
 

7.11 QD pour les aérodromes utilisés conjointement (aéronefs commerciaux et 
militaires) 

a.Les aérodromes utilisés conjointement où les installations sont partagées, sont des 

aérodromes qui offrent une portée pour les opérations conjointes en fournissant les distances de 

sécurité maximales entre les opérations militaires et civiles. Des opérations sur les aérodromes 

utilisés conjointement doivent être menées pour fournir le plus haut niveau de sécurité au public. 

Par exemple, les pistes de roulement pour les aéronefs chargés de munition et d’explosif 

doivent être séparées autant que possible des bâtiments du terminal civil et les aéronefs 

chargés de munition et d’explosif doivent être séparés autant que possible des aéronefs civils. 

 
b.Les aéronefs sont généralement plus vulnérables aux effets de la surpression de souffle 
pendant le décollage et l ‘atterrissage que lors du roulage ou du survol d ‘une piste. Les gros 
aéronefs ont des surfaces de contrôle plus grandes que les aéronefs légers et le décollage et l 
‘atterrissage à des vitesses plus élevées, par conséquent, ils peuvent recevoir des charges de 
contrainte plus élevées en raison de la surpression de souffle. Comme il n ‘est pas possible de 
prédire avec précision le comportement de chaque type d ‘aéronef, l ‘application de distances de 
sécurité pour les opérations d ‘aéronef civil doit être basée sur l ‘exposition du personnel plutôt 
que sur la protection de l ‘aéronef.  

 
c.Les éléments suivants constituent la PTRD minimale à utiliser en tenant compte des pistes de 
roulage, des pistes, des terminaux passagers et des installations d ‘équipage d ‘alerte de combat 
comme SE avec les installations de stockage (ESH et APB) et du stationnement de l ‘aéronef 
dans les zones désignées :  

 
1). Depuis les installations de stockage de munition et d’explosif dans les aérodromes 
militaires avec trafic aérien civil commun, une distance PTRD haute densité est requise 
pour les pistes et les pistes de roulage avec une distance IBD pour les terminaux 
passagers. Cependant, de nombreux grands terminaux de passagers peuvent être classés 
dans la catégorie des bâtiments vulnérables en raison de la présence de grandes façades 
en verre, de panneaux de toit en verre et d ‘éléments de toit en métal léger de grande 
portée, tous vulnérables aux pressions de souffle. Dans de tels cas, les autorités nationales 
doivent être consultées pour décider si des distances accrues doivent être mises en 
œuvre. 
  
2). Depuis les installations de stockage de munition et d’explosif dans les aérodromes 
militaires avec un trafic de fret aérien civil peu fréquent, mais pas de trafic de passagers 
civils, une séparation PTRD de densité moyenne est nécessaire pour les pistes et les 
pistes de roulement.  
 
3). Les zones de stationnement pour les aéronefs civils sans passagers nécessitent une 
distance minimale de la PTRD haute densité des installations de stockage d munition et 
d’explosif (entrepôts/magasins et ateliers) et des zones désignées.  
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8 Considérations opérationnelles 

a. Les risques de rayonnement électromagnétique pour les objets13 doivent être pris en 

compte.  

Les procédures requises pour éviter l ‘amorçage accidentel de dispositifs électro-explosifs lors de la 
manipulation et du chargement de munition et d’explosif dans l ‘aéronef doivent être mises en œuvre 
pendant toutes les opérations sur l‘aérodrome.  
 
Il existe des procédures pour s ‘assurer qu‘il existe un risque minimal acceptable entre les explosifs et les 
autres ressources de l ‘aérodrome. Pour éviter l ‘allumage accidentel des dispositifs électro-explosifs 
(EED), une distanciation entre les sources de rayonnement électromagnétique est nécessaire. Le 
déclenchement accidentel d‘EED transportés à bord d ‘un aéronef est initié par l ‘énergie électromagnétique 
parasite comme danger potentiel sur un aérodrome. Un grand nombre de ces dispositifs sont amorcés par 
de faibles niveaux d ‘énergie électrique et sont susceptibles de s ‘allumer involontairement par de 
nombreuses formes d ‘énergie électrique parasite directe ou induite, telles que l ‘énergie de radiofréquence 
provenant du sol et des émetteurs aériens. D‘autres sources d ‘énergie électrique parasite sont les 
décharges de foudre, l‘électricité statique et les effets triboélectriques (générés par friction). Par 
conséquent, lorsque des explosifs sont manipulés à proximité d ‘un aéronef, des dégagements de sécurité 
et de séparation sont requis. 
 
Danger des radiations électromagnétiques sur les munitions (HERO) — Danger d ‘actionnement accidentel 
d ‘appareils électro-explosifs ou d ‘activation électrique d ‘équipement militaire en raison des champs 
électromagnétiques de radiofréquence. 
  
 
AVERTISSEMENT : S‘assurer que l ‘appareil chargé ou déchargé ne se trouve pas dans la zone 
dangereuse des transmetteurs en fonctionnement. 
 

b. Marquage des installations AE d ‘aérodrome  
 
1. Marquages d ‘en-tête de sécurité directionnels 

Les en-têtes de sécurité directionnels doivent être marqués en permanence sur le sol et peuvent être 
marqués de la manière décrite à la figure 1, indiquant la direction de l ‘en-tête de sécurité et marquant la 
position. 
 

 

13 Voir les DTIM 5.60 version 2 pour plus d ‘informations 
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Figure 2 Marquage directionnel de l ‘en-tête de sécurité de l ‘arme 

 
2. Affichage de la division des risques et des panneaux de sécurité 

Lorsque cela est possible et lorsque cela ne crée pas d ‘obstruction sur l ‘aérodrome ou de danger FOD, 
des panneaux d ‘avertissement doivent être affichés lorsque des aéronefs armés ou de transports chargés 
de fret explosif sont présents sur les lignes de vol et fragmentés ou dans la HAS ou les hangars affichant 
la division appropriée des dangers et les dangers supplémentaires. (Exemples à la figure 3). Le 
positionnement des panneaux doit être convenu avec l ‘agent de lutte contre les incendies de l ‘unité et l 
‘agent principal de contrôle du trafic aérien et au minimum, ils doivent être sur tous les itinéraires d 
‘approche normaux du SPE. Il n ‘est pas nécessaire d ‘afficher des panneaux de sécurité pour les aéronefs 
équipés uniquement d ‘explosifs. 
 

 
Figure 3 Exemple de panneau d ‘avertissement d ‘aéronef armé 

c. Aéronef à aile rotative 

 
Les zones d ‘atterrissage des hélicoptères pour le chargement et le déchargement des munitions et des 
explosifs sur les sites de stockage et les sites d ‘alerte de réaction rapide seront considérées comme des 
magasins au-dessus du sol et peuvent être situées à une IMD en fonction de la NOUVELLE QD à bord des 
hélicoptères. Les exigences suivantes s ‘appliquent à ces zones d ‘atterrissage d ‘hélicoptère : 
 

1.Les conditions d ‘autorisation de vol sont remplies. 

2.Les approches d ‘atterrissage et de décollage ne survoleront pas les magasins. 
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3.Les opérations en hélicoptère seront limitées au soutien aux munitions des magasins 
concernés. 
4.Le transport de passagers n ‘est pas autorisé.  
5.Les précautions de sécurité classiques appliquées aux autres modes de transport doivent être 
respectées. 
6.Les opérations d ‘explosifs ne seront pas menées dans des entrepôts/magasins ou des 
bâtiments d ‘entretien situés dans la zone d ‘atterrissage de l ‘hélicoptère à partir de la zone d 
‘atterrissage pendant le décollage, l ‘atterrissage ou le chargement/déchargement des 
hélicoptères. Ces entrepôts/magasins et bâtiments seront fermés pendant l ‘atterrissage ou le 
décollage. 
7.Les exercices de chargement de munition et d’explosif impliquant des véhicules terrestres 
n‘auront pas lieu pendant les exercices de chargement d ‘hélicoptère, sauf si les deux exercices 
sont séparés par au moins la distance des infrastructures de soutien direct. 
8.Des titres d ‘armes sécurisées doivent être établis. 
 

d. Véhicules aériens sans pilote (UAV) 

 
Les drones sont considérés et traités comme des aéronefs conformément aux directives de ce module. 
 

e. Zones interdites aux munitions et aux explosifs (zone interdite aux explosifs sur l ‘aérodrome) 

 
Les installations de munition et d’explosif doivent être interdites dans les zones d ‘approche et de départ 
de toutes les installations d ‘atterrissage des aéronefs à ailes fixes et rotatives. Les zones d ‘approche et 
de départ des aéronefs sont les zones désignées et décrites conformément aux critères d ‘aérodromes 
nationaux approuvés pour un pays donné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DTIM 08.20:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 18 

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, les modifications ultérieures ou 
les révisions de l ‘une 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 dernière édition 
du document normatif visé s ‘applique. Les membres de l ‘ISO tiennent à jour des registres ISO ou EN 
actuellement valides : 

 DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA. 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des affaires de désarmement 
des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références utilisées dans cette directive et 
celles-ci sont disponibles à l ‘adresse : www.un.org/disarmament/un-saferguard/references. L ‘UNODA 
détient un registre de la dernière version/édition des directives techniques internationales relatives aux 
munitions et peut être consulté sur le site Internet des DTIM : www.un.org/disarmament/munitions. 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. 
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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 cette directive : 

 AASTP-1, édition B, version 1. Directives de l ‘OTAN pour le stockage des munitions militaires et 
des explosifs. (partie IV, chapitre 5). Bureau de normalisation de l ‘OTAN (NSO). décembre 2015 ;  

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des affaires de désarmement 
des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références14 utilisées dans cette directive et 
celles-ci sont disponibles à l ‘adresse : www.un.org/disarmament/un-saferguard/references. L ‘UNODA 
détient un registre de la dernière version/édition des directives techniques internationales relatives aux 
munitions et peut être consulté sur le site Internet des DTIM : www.un.org/disarmament/munitions. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

14 

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references
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Annexe C 
(informative) 

Exigences de distance de sécurité pour les aérodromes 

TABLEAU 3 QD HD 1.1 pour les aérodromes (page 1) 
 

NEQ 
(kg) 

AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 

0,5 m/kg1/

3 
0,8 m/kg1/

3 
1,1 m/kg1/

3 
1,8 m/kg1/

3 
2 m/kg1/

3 
2,4 m/kg1/

3 
3,2 m/kg1/

3 
3,6 m/kg1/

3 
4,8 m/kg1/

3 
7,2 m/kg1/

3 

1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 8 

2 1 2 2 3 3 4 5 5 7 10 

3 1 2 2 3 3 4 5 6 7 11 

4 1 2 2 3 4 4 6 6 8 12 

5 1 2 2 4 4 5 6 7 9 13 

6 1 2 2 4 4 5 6 7 9 14 

7 1 2 3 4 4 5 7 7 10 14 

8 1 2 3 4 4 5 7 8 10 15 

9 2 2 3 4 5 5 7 8 10 15 

10 2 2 3 4 5 6 7 8 11 16 

20 2 3 3 5 6 7 9 10 14 20 

30 2 3 4 6 7 8 10 12 15 23 
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40 2 3 4 7 7 9 11 13 17 25 

50 2 3 5 7 8 9 12 14 18 27 

60 2 4 5 8 8 10 13 15 19 29 

70 3 4 5 8 9 10 14 15 20 30 

80 3 4 5 8 9 11 14 16 21 32 

90 3 4 5 9 9 11 15 17 22 33 

100 3 4 6 9 10 12 15 17 23 34 

125 3 4 6 9 10 12 16 18 24 36 

150 3 5 6 10 11 13 18 20 26 39 

175 3 5 7 11 12 14 18 21 27 41 

200 3 5 7 11 12 15 19 22 29 43 

225 4 5 7 11 13 15 20 22 30 44 

250 4 6 7 12 13 16 21 23 31 46 

275 4 6 8 12 14 16 21 24 32 47 

300 4 6 8 13 14 17 22 25 33 49 

325 4 6 8 13 14 17 23 25 34 50 

350 4 6 8 13 15 17 23 26 34 51 

375 4 6 8 13 15 18 24 26 35 52 
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400 4 6 9 14 15 18 24 27 36 54 

425 4 7 9 14 16 19 25 28 37 55 

450 4 7 9 14 16 19 25 28 37 56 

475 4 7 9 15 16 19 25 29 38 57 

500 4 7 9 15 16 20 26 29 39 58 

600 5 7 10 16 17 21 27 31 41 61 

700 5 8 10 16 18 22 29 32 43 64 

800 5 8 11 17 19 23 30 34 45 67 

900 5 8 11 18 20 24 31 35 47 70 

1000 5 8 11 18 20 24 32 36 48 72 

1200 6 9 12 20 22 26 35 39 52 77 

1400 6 9 13 21 23 27 36 41 54 81 

1600 6 10 13 22 24 29 38 43 57 85 

1800 7 10 14 22 25 30 39 44 59 88 

2000 7 11 14 23 26 31 41 46 61 91 

2200 7 11 15 24 27 32 42 47 63 94 

2500 7 11 15 25 28 33 44 49 66 98 

3000 8 12 16 26 29 35 47 52 70 104 
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3500 8 13 17 28 31 37 49 55 73 110 

4000 8 13 18 29 32 39 51 58 77 115 

4500 9 14 19 30 34 40 53 60 80 119 

5000 9 14 19 31 35 42 55 62 83 124 

6000 10 15 20 33 37 44 59 66 88 131 

7000 10 16 22 35 39 46 62 69 92 138 

8000 10 16 22 36 40 48 64 72 96 144 

9000 11 17 23 38 42 50 67 75 100 150 

1000
0 

11 18 24 39 44 52 69 78 104 156 

 

*BD = Distance par rapport au souffle, DFD = Distance de débris et de fragments. Si un site exposé (SE) fournit une protection suffisante (barricade 
et toit protégé) contre les débris et les fragments, la BD peut être utilisée. Sinon, utilisez le plus grand des deux BD ou DFD (HFD). 

NEQ 
(kg) 

AD11* AD12* AD13* AD14* 

BD DFD BD DFD BD DFD BD DFD 

8 m/kg1/3 RC/maçonnerie 9,6 m/kg1/3 RC/maçonnerie 12 m/kg1/3 Ouvert/lumière 16 m/kg1/3 RC/maçonnerie 

1 8 61 10 61 12 121 16 61 

2 11 61 13 61 16 136 21 61 

3 12 61 14 61 18 145 24 61 
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4 13 61 16 61 20 152 26 61 

5 14 61 17 61 21 158 28 61 

6 15 61 18 61 22 162 30 61 

7 16 61 19 61 23 166 31 61 

8 16 61 20 61 24 170 32 61 

9 17 61 20 61 25 173 34 61 

10 18 61 21 61 26 177 35 61 

20 22 95 27 95 33 198 44 95 

30 25 130 30 130 38 211 50 130 

40 28 155 33 155 42 222 55 155 

50 30 175 36 175 45 230 59 175 

60 32 191 38 191 47 237 63 191 

70 33 204 40 204 50 243 66 204 

80 35 216 42 216 52 248 69 216 

90 36 226 44 226 54 253 72 226 

100 38 235 45 235 56 258 75 235 

125 40 255 48 255 60 267 80 255 

150 43 271 52 271 64 275 86 271 
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175 45 284 54 284 68 282 90 284 

200 47 296 57 296 71 289 94 296 

225 49 306 59 306 73 294 98 306 

250 51 315 61 315 76 299 101 315 

275 53 324 63 324 79 304 105 324 

300 54 331 65 331 81 308 108 331 

325 56 338 67 338 83 312 111 338 

350 57 345 68 345 85 316 113 345 

375 58 351 70 351 87 320 116 351 

400 59 356 71 356 89 323 118 356 

425 61 362 73 362 91 326 121 362 

450 62 367 74 367 92 330 123 367 

475 63 371 75 371 94 332 125 371 

500 64 376 77 376 96 335 127 376 

600 68 392 81 392 102 345 135 392 

700 72 405 86 405 107 354 143 405 

800 75 417 90 417 112 362 149 417 

900 78 427 93 427 116 369 155 427 
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1000 80 436 96 436 120 376 160 436 

1200 86 452 103 452 128 387 171 452 

1400 90 466 108 466 135 397 179 466 

1600 94 477 113 477 141 406 188 477 

1800 98 488 117 488 146 414 195 488 

2000 101 497 121 497 152 421 202 497 

2200 105 505 125 505 157 428 209 505 

2500 109 516 131 516 163 437 218 516 

3000 116 532 139 532 174 450 231 532 

3500 122 546 146 546 183 461 243 546 

4000 127 557 153 557 191 472 254 557 

4500 133 567 159 567 199 481 265 567 

5000 137 577 165 577 206 489 274 577 

6000 146 593 175 593 219 504 291 593 

7000 154 606 184 606 230 517 307 606 

8000 160 618 192 618 240 528 320 618 

9000 167 628 200 628 250 539 333 628 

10000 173 637 207 637 259 548 345 637 

 TABLEAU 3 QD HD 1.1 pour les aérodromes (page 2)  
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NEQ 
(kg) 

AD15* AD16* AD17a* AD17b* 

BD DFD BD DFD BD DFD BD DFD 

22,2 m/kg1/3 RC/maçonnerie 14 m/kg1/3 Côté 
ECM/arrière 

18 m/kg1/3 Côté 
ECM/arrière 

18 m/kg1/3 Avant 
ECM 

1 23 61 14 41 18 41 18 94 

2 28 61 18 47 23 47 23 96 

3 33 61 21 52 26 52 26 99 

4 36 61 23 55 29 55 29 102 

5 38 61 24 57 31 57 31 104 

6 41 61 26 60 33 60 33 107 

7 43 61 27 62 35 62 35 110 

8 45 61 28 63 36 63 36 112 

9 47 61 30 65 38 65 38 115 

10 48 61 31 66 39 66 39 118 

20 61 95 39 77 49 77 49 145 

30 69 130 44 84 56 84 56 167 

40 76 155 48 89 62 89 62 183 

50 82 175 52 93 67 93 67 196 
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60 87 191 55 97 71 97 71 207 

70 92 204 58 100 75 100 75 217 

80 96 216 61 103 78 103 78 225 

90 100 226 63 105 81 105 81 233 

100 104 235 65 108 84 108 84 240 

125 111 255 70 113 90 113 90 256 

150 118 271 75 117 96 117 96 269 

175 125 284 79 121 101 121 101 281 

200 130 296 82 125 106 125 106 291 

225 136 306 86 128 110 128 110 301 

250 140 315 89 131 114 131 114 309 

275 145 324 92 133 118 133 118 317 

300 149 331 94 136 121 136 121 324 

325 153 338 97 138 124 138 124 331 

350 157 345 99 140 127 140 127 337 

375 161 351 101 142 130 142 130 337 

400 164 356 104 144 133 144 133 338 

425 167 362 106 146 136 146 136 338 
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450 171 367 108 148 138 148 138 338 

475 174 371 110 150 141 150 141 338 

500 177 376 112 151 143 151 143 338 

600 188 392 119 157 152 157 152 339 

700 198 405 125 162 160 162 160 340 

800 207 417 130 167 168 167 168 341 

900 215 427 136 171 174 171 174 342 

1000 222 436 140 175 180 175 180 342 

1200 236 452 149 182 192 182 192 344 

1400 249 466 157 188 202 188 202 346 

1600 260 477 164 193 211 193 211 347 

1800 271 488 171 198 219 198 219 349 

2000 280 497 177 202 227 202 227 351 

2200 289 505 183 206 235 206 235 352 

2500 302 516 191 212 245 212 245 355 

3000 321 532 202 220 260 220 260 359 

3500 338 546 213 228 274 228 274 363 

4000 353 557 223 234 286 234 286 367 
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4500 367 567 232 240 298 240 298 371 

5000 380 577 240 245 308 245 308 375 

6000 404 593 255 255 328 255 328 383 

7000 425 606 268 263 345 263 345 391 

8000 444 618 280 271 360 271 360 399 

9000 462 628 292 277 375 277 375 407 

10000 479 637 302 284 388 284 388 415 

 
*BD = Distance par rapport au souffle, DFD = Distance de débris et de fragments. Si un site exposé (SE) fournit une protection suffisante (barricade 
et toit protégé) contre les débris et les fragments, la BD peut être utilisée. Sinon, utilisez le plus grand des deux BD ou DFD (HFD).  
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TABLEAU 3 QD HD 1.1 pour les aérodromes (page 3) 

 

NEQ 
(kg) 

AD18 AD19 AD20 

20 m/kg1/3 et 
AFMAN 

25 m/kg1/3 et AFMAN 16 m/kg1/3 et AFMAN 

1 16 16 16 

2 16 16 16 

3 16 16 16 

4 71 16 16 

5 71 16 16 

6 71 16 16 

7 71 16 16 

8 71 16 16 

9 71 16 16 

10 71 16 16 

20 71 16 16 

30 71 16 16 

40 71 16 16 

50 71 16 16 

60 71 16 16 

70 71 16 16 

80 71 16 16 

90 71 16 16 

100 71 16 16 

125 71 16 16 

150 71 16 16 
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175 71 16 16 

200 71 16 16 

225 71 16 16 

250 71 121 50 

275 71 121 50 

300 71 121 50 

325 71 121 50 

350 71 121 50 

375 71 121 50 

400 71 121 50 

425 71 121 50 

450 71 121 50 

475 71 121 50 

500 159 199 127 

600 169 211 135 

700 178 222 143 

800 186 233 149 

900 194 242 155 

1000 200 250 160 

1200 213 266 171 

1400 224 280 179 

1600 234 293 188 

1800 244 305 195 

2000 252 315 202 

2200 261 326 209 
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2500 272 340 218 

3000 289 361 231 

3500 304 380 243 

4000 318 397 254 

4500 331 413 265 

5000 342 428 274 

6000 364 455 291 

7000 383 479 307 

8000 400 500 320 

9000 417 521 333 

10000 431 539 345 

 
TABLEAU 3 QD HD 1.1 pour les aérodromes (page 4) 
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UNBAR BAR R S F R S F
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

BAR (1)

UNBAR (2)

REAR (3)

SIDE (4)

FRONT (5) AD8 AD6 AD4 AD6 AD7 AD4 AD6 AD8

REAR (6)

SIDE (7)

FRONT (8) AD3 AD4 AD5 AD3 AD4 AD6

RS (9)

RS (10)

RS (11) AD9 AD6 AD4 AD6 AD7 AD4 AD6 AD8

RS (12) AD5 AD6

RS (13) AD6 AD6

RS (14)
AD6   bc

AD9  AD15
AD6   c

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21) AD6   c
AD4   bc

AD6   c
AD4   h

AD6

AD4   h

AD6

(22) AD8   c AD6   c
AD6   h

AD8

AD6   h

AD8

(23) AD9   c AD6   c AD9 AD9

(24)

(25)

(26)
AD6   bc

AD9  AD15

AD2   b

AD6
AD9 AD9

(27)

(28)

(29)

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD Table 4

Airfield Distances HD 1.1 -PROPAGATION PREVENTION

AD6 AD6

W
O

RK
SH

O
P AD11 BD AD11 BD AD11 BD

AD2   b

AD6
AD6

AD4 AD4

AD6

AD6   c AD6 AD6

AD4 AD4

AD6 AD6

ST
O

RA
G

E 
A

RE
A

AD3
AD4 AD4

AD6   c
AD3   l

AD6

AD3   l

AD6

AD4
AD6 AD6

AD9 AD9

AD6 AD6
AD4

AD3

AD6 AD3 AD3

RE
A

D
Y 

SE
RV

IC
E No QD   m

AD4   c
AD2 AD3 AD2 AD3

HAS

2nd & 3rd 

GENERATION

AD3
AD2 AD3 AD2 AD3

CAPA

AD6   k

AD9 
AD6 AD6

HAS

1st GENERATION

AD3 AD2 AD3 AD2

CAPA
≤ 10 000 kg NEQ     

HAS 
1st Gen

≤ 2500 kg NEQ

2nd & 3rd Gen
≤ 5000 kg NEQ

AD3

AD10

AD9   j
AD9 AD9

 
TABLEAU 4 QD HD 1.1 pour la prévention de la propagation 
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R S FU FB UNBAR BAR R S FU FB UNBAR BAR

(i ) (j) (k) (l ) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s ) (t)

BAR (1)

UNBAR (2)

REAR (3)

SIDE (4)

FRONT (5) AD8   n AD6   n AD6 AD8 

REAR (6)

SIDE (7)

FRONT (8)

RS (9)

RS (10)

RS (11) AD9   c
AD2   

bc AD9   c
AD2   

bc

RS (12)

RS (13)

RS (14) AD9
AD2   

bc

AD9   c

AD15   

AD2   
bc

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21) AD2   a
AD2   a

AD3

AD6   
cp

AD4   
ah AD6

AD4   b

AD6
AD2   a

AD2   a

AD3

AD6   
c?p

AD4   
ah AD6

AD4   b

AD6

(22)
AD8   

cp AD6 AD8
AD8   

c?p AD6 AD8

(23)
AD9B  

c AD6 AD9B
AD9B   

c AD6 AD9B

(24)

(25)

(26) AD9
AD2   b

AD6 
AD9   c

AD2   
bc

AD9

AD15
AD2   b

AD6 

AD9   c

AD15   

AD2   
bc

(27)

(28)

(29)

ECM MAGAZINE

CAPA AD10 AD10 AD10 AD10

AD Table 4
READY SERVICE

≤  10 000 kg NEQ ; load density  ≤ 20 kg/m³ 
A&E STORAGE AREA

ECM MAGAZINE

Airfield Distances HD 1.1 - PROPAGATION PREVENTION

AD1

AD2   o
AD3   n AD7

AD2  b

AD6

AD3   a

AD6
AD7

HAS

2nd & 3rd 

GENERATION

AD1

AD2   o
AD3   n AD7 AD2   b

AD6

AD3 AD7

AD3   n AD10 AD10

HAS

1st GENERATION

RE
A

D
Y 

SE
RV

IC
E

AD2   bc

AD4    c
AD4

AD1   a

AD2   b

AD3   a
AD2   b

AD4   c
AD4   c

AD2   b

AD3   a
AD2   b

AD4   c
AD4   c

AD2   b

AD4
AD4   c

AD2   b

AD4
AD4   c

AD9

AD2   b

AD6

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6   c AD2   b

AD6

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6   c

AD2   b

AD6

AD9   c
AD2   b

AD6

AD3

AD2   b

AD3   a
AD3   b

AD4   c
AD4

AD2   b

AD3   a

AD9   h
AD9   h

AD15

AD1   a AD2   a AD3

AD3   a AD3 AD1   a AD3   a

AD9   c

AD9   c AD9 AD9   c

AD1   a AD2   a

AD11 BD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD11
Max BD/DFD

AD4

AD6

AD2   b

AD6 

AD2   b

AD6 

W
O

RK
SH

O
P AD11 BD

AD6

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6c

AD2   b

AD6

AD2   bc

AD6   c

AD2   b

AD6 

AD2   b

AD6 
AD6 AD6 AD6

ST
O

RA
G

E 
A

RE
A

AD4

AD6

AD3

AD2   b

AD4
AD4   c AD4

AD2   b

AD4
AD4   c AD4

AD11BD AD11 BD

 
TABLEAU 4 QD HD 1.1 pour la prévention de la propagation 
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a Storage of primary explosives is not allowed in the ES

b Storage of primary explosives or items vulnerable to spall are not allowed in the ES

c Effect of lobbed ammunition

d DFD should be considered whenever possible to protect against fragment hazards (choose 

larger of BD/DFD). Whenever full protection is required IBD criteria should be used.

e Barricades (only) protect against low-angle, high-speed fragments; side-rear of an ECM or 

arch of a HAS suffice as barricade for this purpose

f Whenever full protection is required AD15 should be used

g Effect of high velocity projections (or primary fragments/debris)

h ES has a door barricade

i Limited degree of protection

j Robust shells

k Not for groups

l For robust stores or in wartime or emergency (moderate degree of protection instead of 

high)

m No QD for NEQ ≤ 50 kg

n The loading density limitation of 20 kg/m³ does not apply

o Use AD2 when load density > 20 kg NEQ / m³  

p Effect of high velocity projections

FOOTNOTES FOR AD HD 1.1 TABLE 4 

 
 



DTIM 08.20:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 7 

UNBAR BAR R S F R S F
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

BAR (1)

UNBAR (2)

BAR (3)

UNBAR (4)

HARDENED

Direct Support  f
Mil (5)

UNHARDENED

Direct Support  f
Mil (6)

AD10   b

AD12 BD   b

AD12   e

Max BD/DFD

AD10   b

AD12 BD   b

HARDENED

Indirect Support  g
Mil (7)

UNHARDENED

Indirect Support  g
Mil (8)

Base Administrative 

Support Facilities
Mil (9) AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

Mil (10)

Civil (11) AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

LOW DENSITY

(12) ½AD20 ½AD19

½AD15   l

Max BD/DFD

OR

½AD18

½AD20 ½AD19

½AD15   l

Max BD/DFD

OR

½AD18

MEDIUM DENSITY

(13) 2/3 AD20 2/3 AD19

2/3 AD15   l

Max BD/DFD

OR

2/3 AD18

2/3 AD20 2/3 AD19

2/3 AD15   l

Max BD/DFD

OR

2/3 AD18

HIGH DENSITY
(14)

IB
D

(15)

VULNERABLE

CONSTRUCTIONS
(16)

OPS SMALL QTY   m (17)

UNDERGROUND   n (18)

PROTECTED   o

ABOVEGROUND
(19)

UNPROTECTED 

ABOVEGROUND   p
(20)

Communication Lines  s (21)

Overhead power lines 

>15 kV   t
(22)

Underground cables (23)

Major installations   u (24)

Minor installations   v (25)

AD3 ≥ 15m

2/3 AD15 ≥ 60m
Max BD/DFD

AD3 ≥ 15m

El
ec

tr
ic

al
 S

up
pl

y 
&

 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Li
ne

s w

AD15
Max BD/DFD

AD15
Max BD/DFD

AD15
Max BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y
AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y
AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y

2/3 AD15 ≥ 60m
Max BD/DFD

AD3 ≥ 15m

CAPA
≤ 10 000 kg NEQ     

HAS 

1st Gen
≤ 2500 kg NEQ

2nd & 3rd Gen
≤ 5000 kg NEQ

2/3 AD15 ≥ 60m
Max BD/DFD

AD20 AD19

AD15   l

Max of 

BD/DFD

OR

AD10   b

AD12 BD   b

AD12   e

Max BD/DFD

AD10   b

AD12B   b

AD12   e

Max BD/DFD

AD8 AD8 AD8

AD15
Max BD/DFD

AD14 BD   e

MIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD10   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD10   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD10   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

CIVIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD15
Max of BD/DFD

AD20 AD19

AD15   l

Max of 

BD/DFD

OR

AD18

AD14 BD   e AD14 BD   e

AD12 BD AD12 BD AD12 BD

AD15
Max BD/DFD

PT
RD

½AD15
Max BD/DFD

Runways & 

Taxiways

AD4   hj

AD13 BD   di

AD4   hj

AD13 BD   di

AD4   hj

AD13 BD   di

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

2/3 AD15
Max BD/DFD

AD15
Max BD/DFD

AD20 AD19

AD15   l

Max BD/DFD

OR

AD18

AD20 AD19

Airfield Distances HD 1.1 - EXTERNAL QUANTITY DISTANCES

AD Table 5

AD10   q

AD15
Max BD/DFD 

AD10   q

AD15
Max BD/DFD 

AD10   q

AD15
Max BD/DFD 

½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m

PO
L

10m 10m 10m

2*AD15 2*AD15 2*AD15

 
TABLEAU 5 QD HD 1.1 pour les distances de sécurité externe 
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R S FU FB UNBAR BAR R S FU FB UNBAR BAR
(i ) (j) (k) (l ) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s ) (t)

BAR (1)

UNBAR (2)

BAR (3)

UNBAR (4)

HARDENED

Direct Support  f
Mil (5)

UNHARDENED

Direct Support  f
Mil (6)

HARDENED

Indirect Support  g
Mil (7)

UNHARDENED

Indirect Support  g
Mil (8)

Base Administrative 

Support Facilities
Mil (9)

AD16
Max of 

BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

Mil (10)

Civil (11)

AD16
Max of 

BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

LOW DENSITY

(12)

½AD16
Max of 

BD/DFD

½AD17A
Max of 

BD/DFD

½AD16  k

Max of BD/DFD

OR

½AD15
Max of BD/DFD

½AD17A k

Max of BD/DFD

OR

½AD15
Max of BD/DFD

MEDIUM DENSITY

(13)

2/3 AD16
Max of 

BD/DFD

2/3 

AD17A
Max of 

BD/DFD

2/3 AD16  k

Max of BD/DFD

OR

2/3 AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD17A k

Max of BD/DFD

OR

2/3 AD15
Max of BD/DFD

HIGH DENSITY
(14)

IB
D

(15)

VULNERABLE

CONSTRUCTIONS
(16)

OPS SMALL QTY   m (17)

UNDERGROUND   n (18)

PROTECTED   o

ABOVEGROUND
(19)

UNPROTECTED 

ABOVEGROUND   p
(20)

AD10   q

AD16
Max of 

BD/DFD

AD10   q

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD10   q

AD15/AD16 k

Max of BD/DFD

AD10   q

AD15/AD17A k

Max of BD/DFD

Communication Lines  s (21)

Overhead power lines 

>15 kV  t
(22)

Underground cables (23)

Major installations   u (24)

Minor installations   v (25)

El
e

ct
ri

ca
l S

u
p

p
ly

 &
 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 L
in

e
s 

w

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x)

AD5 & AD9   y

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x)

AD5 & AD9   y

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y

2/3 AD15 ≥ 61m
Max of BD/DFD

AD3 ≥ 15m

AD15
Max of BD/DFD

AD11 BD ≥ 15m (≥ 45m x )

AD5 & AD9   y

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

AD10   q

AD15
Max of BD/DFD

P
T

R
D

½AD15
Max of BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

2* AD15
Max of BD/DFD

2*  AD15
Max of BD/DFD

P
O

L

10m 10m 10m 10m

½AD6  ≥ 25m½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m ½AD6  ≥ 25m

2*  AD15
Max of BD/DFD

2*  AD15
Max of BD/DFD

½AD17B
Max of BD/DFD

½AD17B k

Max of BD/DFD

OR

½AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD17B

Max of BD/DFD

2/3 AD17B  k

Max of BD/DFD

OR

2/3 AD15
Max of BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

2/3 AD15
Max of BD/DFD

Runways & 

Taxiways

AD4   hj

AD13 BD   di

AD4    hj

AD13 BD   di

AD4    hj

AD13 BD   di

AD4    hj

AD13 BD   di

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

CIVIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD12 BD AD12 BD
AD12

Max of BD/DFD

AD17A
Max of 

BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD10
Max of BD/DFD

AD10 BD   be

AD12 BD   be

AD10 BD   be

AD12 BD   be

AD10 Max of BD/DFD   b

AD12 Max of BD/DFD   b
AD10 BD   b

AD12 BD   b

AD8 AD8
AD10

Max of BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD16
Max of 

BD/DFD

AD12
Max of BD/DFD

MIL AIRCRAFT

UNLOADED

AD10 BD   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD10 BD   cd

AD12 BD  cd

AD13 BD   ad

AD Table 6
ECM MAGAZINE

READY SERVICE
≤  10 000 kg NEQ ; load density  ≤ 20 kg/m³ 

A&E STORAGE AREA

Airfield Distances HD 1.1 - EXTERNAL QUANTITY DISTANCES

AD10 BD   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

2/3 AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

½AD15
Max of BD/DFD

AD17A   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD16   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD16
Max of 

BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

ECM MAGAZINE

AD10 BD   cd

AD12 BD   cd

AD13 BD   ad

AD15
Max of BD/DFD

AD15
Max of BD/DFD

AD17B
Max of BD/DFD

AD17B   k

Max of BD/DFD

OR

AD15
Max of BD/DFD

AD14
Max of BD/DFD

AD14 BD   e AD14 BD   e
AD14 

Max of BD/DFD

 
TABLEAU 6 QD HD 1.1 pour les distances de sécurité externe 
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a Barricades are required if protection from low-angle, high velocity fragments is desired; 

side-rear of an ECM or arch of a HAS suffice as barricade for this purpose.

b At AD10 damage to unstrengthened buildings may be of a serious nature with resulting 

casualties. Use AD12 where greater protection is required.

c Apply AD12 BD (BD = Blast Distance as shown in the table) for embarking/disembarking 

personnel  -  Apply  AD10 BD for exposed tanker aircrafts
d DFD should be considered whenever possible to protect against fragment hazards (choose 

larger of BD/DFD). Whenever full protection is required IBD criteria should be used.

e Consider also DFD when protection is required against debris throw and primary fragments 

and apply largest of BD and DFD.

f E.g. Squadron Ops, Flightline Maint, Fire & Rescue Stations, Alert Crew, POL & LOX 

facilities, …  

g In transition to war and war, all facilities may be considered to be directly supporting and 

the lesser distances used.
h Transient risk to military aircraft is accepted.

i Transient risk to aircraft is NOT accepted.

j Apply larger distances when saturated soils or clay (increased crater radius)(see AASTP-1  

Part II § 2.3.3.33. page II-3-10) 

k Reduced QD for large volume 7 or 3 bar ECM (≥500m³) with a NEQ content of < 45000 kg.

l Applies when doors of HAS are open (fragments can eject from the front without 

resistance when doors are open)(except when doors are open for aircraft towing, fueling, 

servicing, run up or taxi and during concurrent servicing operations or short periods when 

maintenance equipment or AE are being moved into or out of shelters  - during these 

operations doors may be considered being closed)

m For quantities ≤ 100 l for operational needs only

n Burried, underground with earth cover ≥ 60 cm (included pipelines)

o Provided with structural protection against both blast and fragment hazards

p E.g. bulk storage, railroad tank cars, transfer points, fuel service unrelated, parking area for 

fuel tank trucks, pipelines, fuel hydrants, fuel bladders, parking for fuel loaded tanker 

aircrafts 

q Fix refueling points and Fuel Service Trucks both related to Combat Aircraft facilities, 

including hot pit refueling areas
r Consider DFD where the POL-facilities are vital (choose the larger of BD and DFD)

s Public service or military emergency communication lines

t Overhead electrical power transmission lines > 15 kV or associated substations  (UK ≥ 11 

kV)

u Important installations such as the lines of a supergrid network and associated substations 

should be given greater protection from fragments and debris; this is also appropriate for 

microwave, ultra high frequency (UHF) reflectors.

v Such as those serving the buildings of the explosives area.

w QD should be greater than one span between the poles or pylons.

x For power generating stations and substations.

y Emergency Power Supply Shelter for the Support of HAS

FOOTNOTES FOR TABLES    5 - 6
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AD Tableau 7 

Distances de l ‘aérodrome HD 1.2 

PRÉVENTION DE LA PROPAGATION a 

CAPA 

≤ 10 000 kg 

NEQ 

SERVICE PRÊT A L ‘EMPLOI 

≤ 10 000 kg NEQ ; densité de charge ≤ 20 kg/m3 

ECM MAGASIN 

DÉVER
ROUILL

ER 

BARRE ARRIÈR
E 

CÔTÉ 
BARRE 

AVANT 
BARRE 
AVANT 

DÉVERROUILLE
R 

BARRE 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

 

CAPA 

 

BARRE 

 
(1) 

Pas de 

QD bd 

2,4 MC
E1/3 

 

 
Pas de 
QD 

 

 
Pas de 

QD 

Pas de QD 

bd 

2,4 MCE1/3 

 

 
Pas de 
QD 

Pas de QD bd 

2,4 MCE1/3 

 

 
Pas de QD 

 
DÉVERROUIL

LER 

 
(2) 

Pas de 
QD b 

4,8 MC
E1/3 

Pas de QD b 

4,8 MCE1/3 

Pas de QD b 

4,8 MCE1/3 

RS 

S
E

R
V

IC
E

 P
R

Ê
T

 A
 L

 ‘
E

M
P

L
O

I 

 
(3) 

 

Pas de 
QD 

 
 
 

 
Pas de 

QD 

 

Pas de QD 

 
 
 

 
Pas de 
QD 

 

Pas de QD 

 RS (4) 

 RS 
 

(5) 
Pas de 
QD b 

4,8 MC
E1/3 

 

Pas de 

QD 

Pas de QD b 

4,8 MCE1/3 

Pas de QD b 

4,8 MCE1/3 

 

Pas de QD 

 S (6) Pas de 

QD 

Pas de QD Pas de QD 

 RS 
 

(7) 
Pas de 
QD bd 

2,4 MC

E1/3 

 

 

 

 
Pas de QD 
bd 

2,4 MCE1/3 

 

 
Pas de QD bd 

2,4 MCE1/3 
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 RS 
 
(8) 

10 m b 

4,8 MC

E1/3 

Pas de 
QD 

Pas de 
QD 

 

 

 

 

 

Pas de QD b 

4,8 MCE1/3 

Pas de 
QD 

Pas de QD b 

4,8 MCE1/3 

Pas de QD 

 
FAIBLE 
DENSITÉ 

P
T

R
D

 

 

 
(9) 

½D1 b 

½D2 

135 m  c 

½D1 b 

½D2 

200 m  c 

Pas de QD 

bd 

½D2 ≥ 270 m 

½D1 b 

½D2 d 

½D2 ≥ 270 m 

½D1 b 

½D2 

135 m  c 

½D1 b 

½D2 

200 m  c 

DENSITÉ 
MOYENNE 

 

(10) 

D5 b 

D6 

185 m  c 

D5 b 

D6 

270 m  c 

20 m  bd 

D6 ≥ 
200 m 

D5 b 

D6 d 

D6 ≥ 200 m 

D5 b 

D6 

185 m  c 

D5 b 

D6 

270 m  c 

 

 

HAUTE 
DENSITÉ 

 

(11) 

 
D1 b 

D2 

270 m  c 

 
D1 b 

D2 

400 m  c 

30 m  b 

60 m  d 

D2 ≥ 
400 m 

D1 b 

D2 d 

D2 ≥ 400 m 

 
D1 b 

D2 

270 m  c 

 
D1 b 

D2 

400 m  c 

 

 
 IB

D
 

 

(12) 

30 m  b 

60 m  d 

D2 ≥ 
400 m 

D1 b 

D2 d 

D2 ≥ 400 m 

 
CONSTRUC

TIONS  

VULNÉRAB

LES 

  

 
(13) 

D1 b 

D2 

270 m  c 

D1 b 

D2 

400 m  c 

30 m  b 

60 m  d 

D2 ≥ 
400 m 

D1 b 

D2 d 

D2 ≥ 400 m 

D1 b 

D2 

270 m  c 

D1 b 

D2 

400 m  c 
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NOTES DE BAS DE 
PAGE a Pour la préservation des actifs : utilisez les tableaux DR 1.1  

b Faire une demande de SsD 1.2.2  

c Appliquer cette distance lorsque le SPE n ‘est pas une pile ouverte ET lorsque le SPE contient des 
munitions et explosif de SsD 1.2.1avec un MCE> 50 kg 

d Faire une demande de SsD 1.2.1 avec MCE ≤ 50 kg  

D1 
= 

28.127-2.364*LN(NEQ)+1.577*((LN(NEQ))²)  
D2 

= 

-167.648+70.345*LN(NEQ)-1.303*((LN(NEQ))²)  
D3 

= 

0,36*D1  
D4 
= 

0,36*D2  
D5 
= 

0,67*D1  
D6 
= 

0,67*D2  

TABLEAU 7 QD HD 1.2 pour la prévention de la propagation 
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TABLEAU 8 QD HD 1.3 pour la prévention de la propagation 
  

 

 

UNBAR BAR REAR SIDE
FRONT

UNBAR
FRONT BAR UNBAR BAR

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

BAR (1)

UNBAR (2)

RS (3)

RS (4)

RS (5)
No QD   

c

25m

0.22Q1/2 ≥25m

25m   
c 240m

25m   c

0.22Q1/2 ≥25m   d

240m

RS (6)

RS (7)

RS (8)

LOW DENSITY

(9)

MEDIUM DENSITY

(10)

a

b

c

d

e

No QD   c

10m

No QD   c

0.22Q1/2  ≥ 25m

AD Table 8

Airfield Distances HD 1.3   b

CAPA

≤ 10 000 kg NEQ     

PROPAGATION 

PREVENTION e

READY SERVICE
≤  10 000 kg NEQ ; load density  ≤ 20 kg/m³ 

ECM MAGAZINE

60m   c

0.22Q
1/2 

≥25m
   d

240m

60m   c

240m
25m

25m   c

0.22Q1/2 ≥25m

60m   
c

0.22Q1/2  ≥ 25m

25m   
c

0.22Q
1/2  

≥ 25m

0.22Q1/2 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac

IB
D (12)

PT
R

D

HIGH DENSITY

(11)

6.4Q1/3 ≥60m

60m   c

3.2Q1/3 ≥60m

4.3Q1/3 ≥60m 4.3Q1/3 ≥60m

60m   c

240m

No QD   c

10m

25m   
c

0.22Q
1/2 

≥25m

No QD

No QD   
c

10m

No QD   c

0.22Q1/2 ≥25m

60m   c

0.22Q1/2 ≥25m   d

240m

60m   
c

0.22Q1/2  ≥ 25m

25m   
c

0.22Q
1/2  

≥ 25m

0.22Q1/2 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac

60m   c

3.2Q1/3 ≥60m

0.22Q1/2 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac
25m

25m   c

0.22Q1/2  ≥25m

No QD   c

10m

No QD   c

0.22Q1/2  ≥ 25m

CAPA
0.22Q1/2 ≥25m

0.22Q1/2 (25m≤D≤ 60m)   ac

R
EA

D
Y 

SE
R

V
IC

E

For Asset preservation apply HD 1.1 tables

60m   c

3.2Q1/3 ≥60m

4.3Q1/3 ≥60m

6.4Q
1/3

 ≥60m

6.4Q1/3 ≥60m

Apply for AE of SsD 1.3.2

The PES has a barricade with a vertical wall facing the door and is preferably backed with earth. Such a barricade permits the use of the reduced QDs in 

Annex IA (§ 1.3.6.6)

Maximum capacity when D (distance) ≥ 60m

This table only offers AD's that provide at least a high level of protection. For guidance on virtual complete protection see AASTP-1 Part I Tables

6.4Q
1/3

 ≥60m

6.4Q1/3 ≥60m

FOOTNOTES

VULNERABLE

CONSTRUCTIONS
(13)

6.4Q
1/3

 ≥60m
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Registre des modifications 

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. La 
modification sera également indiquée 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 modifications seront intégrées à la nouvelle édition et le tableau d ‘enregistrement des 
modifications sera effacé. L ‘enregistrement des modifications recommencera ensuite jusqu ‘à ce qu ‘une 
nouvelle révision soit effectuée. 

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

Numéro Date Détails de la modification  

0 31 mars 2021 Publication de l ‘édition 3 des DTIM. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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