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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 signalement des accidents liés aux munitions conventionnelles et l’enquête faite sur les incidents 
est un élément clé dans la gestion de la sécurité des stocks de munitions conventionnelles pendant 
le stockage, la manutention et l’utilisation. Aucune sécurité n’étant parfaite, il est inévitable que le 
personnel utilisant des munitions conventionnelles lors de la formation, ou en opérations, soit lui-
même exposé au risque de décès ou de blessure. Les accidents ou incidents3 impliquant des 
munitions conventionnelles sont réguliers, même dans les forces militaires et de sécurité les mieux 
entraînées, même si la plupart d’entre eux sont évitables. Les signalements et enquêtes sur les 
accidents établiront des leçons utiles à l’apprentissage et contribueront ainsi à l’amélioration de la 
sécurité pour tout le monde. 
 
À titre de prévention, les accidents ou incidents devraient être immédiatement signalés et étudiés 
afin que des mesures appropriées soient prises pour éviter les récidives. Ces actions peuvent inclure 
la révision des systèmes et des procédures d’exploitation, de rectification des défauts de munitions, 
et / ou l’imposition d’interdictions ou de contraintes sur l’utilisation, le stockage, la manutention, le 
transport ou l’élimination du type de munitions en cause. L’utilisation d’un système de déclaration 
d’accidents liés aux munitions assiste le développement de ces actions ; l’objectif est l’amélioration 
de la sécurité et non pas l’attribution des responsabilités. 
 
L’utilisation d’une méthodologie éprouvée et convenue pour enquêter techniquement sur tous les 
accidents et incidents liés aux munitions : 1) soutient la cohérence des normes d’enquête entre les 
individus ; 2) garantit que les mesures appropriées sont prises et les questions posées par 
l’enquêteur ; et 3) améliore la qualité des rapports d’enquête. 
 

 

 

3 Vous trouverez des détails sur la réponse adéquate à des incidents liés aux munitions dans les DTIM 01.60 Défauts et 
défaillances de fonctionnement des munitions. 
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Accidents et incidents liés aux munitions : signalement et 

méthode d’enquête technique (NIVEAU 1) 

1 Objectif 

Ce module DTIM présente et explique la méthodologie et les techniques d’enquête sur les accidents 
liés aux munitions afin de contribuer à un système global de gestion des munitions conventionnelles 
sûr, efficace et efficient. 

2 Références normatives 

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

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

3 Termes et définitions 

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

Le terme « accident lié aux munitions » désigne tout incident impliquant des munitions et des 
explosifs qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort ou des blessures à une ou plusieurs 
personnes et/ou des dégâts matériels et/ou sur des biens militaires ou civils. 
 
Le terme « incident » désigne un terme générique qui inclut tous les accidents, les défaillances de 
fonctionnement et les défauts impliquant des munitions ou la présence de munitions dans un endroit 
donné. 
 
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  

Comme mesure préventive fondamentale pour soutenir la gestion sûre des stocks de munitions 
conventionnelles, tout accident ou incident impliquant des munitions et des explosifs devrait être 
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immédiatement signalé par les utilisateurs et une enquête doit s’en suivre afin que des actions 
adéquates soit prises pour prévenir les récidives. Ces actions peuvent inclure :  

A) la révision des procédures opérationnelles permanentes, y compris la formation ; 

B) l’imposition d’une interdiction de l’utilisation, le stockage, la manutention, le transport ou 
l’élimination du type de munitions en cause ; 

C) après enquête, l’imposition de contraintes sur l’utilisation, le stockage, la manutention, le 
transport ou l’élimination du type de munitions en cause ; 

D) la rectification de la faute par une réparation ; ou 

E) le retrait de la munition de l’utilisation du service. 

L’autorité nationale ou les organisations de gestion des stocks de munitions devraient désigner une 
autorité d’enquête appropriée et s’assurer qu’il dispose d’un personnel technique qualifié et de 
ressources nécessaires pour fournir une capacité efficace et efficiente. 

Il devrait être obligatoire pour les utilisateurs ou les unités en charge des dépôts de signaler les 
accidents ou incidents impliquant des munitions et des explosifs à l’autorité chargée de l’enquête. 
Tous les accidents et les incidents devraient être signalés, et les utilisateurs ou unités en charge des 
dépôts ne doivent pas prendre la décision que les accidents sont mineurs ou ne valent la peine d’être 
déclarés. 

Les accidents liés aux munitions résultant de défauts de fabrication et/ou d’inspection technique 
sont, par expérience, rares. La majorité des cas signalés sont généralement dus à une défaillance 
fonctionnelle de la combinaison arme et munitions et, dans la majorité des cas, cela est aggravé par 
une mauvaise manipulation de la part de l’utilisateur. 

Malgré le commentaire précédent, dans l’enquête sur tout accident ou incident impliquant des 
munitions ou des explosifs, toutes les causes possibles doivent être prises en compte, en particulier 
lorsqu’une explication simple n’est pas immédiatement visible. Il est essentiel de garder un esprit 
objectif et ouvert sur les causes de tout accident. Les causes les plus probables doivent d’abord être 
éliminées à l’aide de preuves factuelles positives avant d’étudier d’autres causes possibles. Même 
dans ce cas, les théories ne doivent pas être avancées à moins qu’un incident puisse être 
entièrement étayé par des preuves.  

La base de toutes les conclusions devra comprend des preuves factuelles étayées par les 
déclarations des témoins, de préférence corroborées et soigneusement examinées.  

Les enquêtes sur les accidents/incidents liés aux munitions devraient être menées par un enquêteur 
technique qualifié désigné par l’autorité nationale compétente. L’enquêteur technique devrait 
déterminer ce qui s’est passé et pourquoi, et ne pas attribuer la faute ou la négligence à une 
personne nommée.  

5 Accidents liés aux munitions 

Un accident de munitions, quelle qu’en soit la cause ou la gravité, est tout incident impliquant des 
munitions et des explosifs qui entraîne la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes et/ou 
des dommages au matériel et/ou aux biens, militaires ou civils. 

Exemples d’accidents dus aux munitions : 

A) une explosion se produit dans la culasse d’une arme, blesse le tireur et provoque des 
dommages aux pièces mobiles de l’arme ; 
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B) une charge de simulation de bataille explose à proximité d’un soldat causant des brûlures et 
une surdité temporaire ; ou 

C) c) une charge de simulation de combat explose à proximité immédiate d’un soldat causant 
des brûlures instantanées et une surdité temporaire ; ou 

6 Justification de la déclaration des accidents liés aux munitions 

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles un système efficace de déclaration et d’enquête 
sur les accidents dus aux munitions doit être développée et utilisée par les autorités nationales : 

A) la sécurité peut être améliorée tout comme des mesures4 immédiates prises pour prévenir 
une récidive ; 

B) les pratiques dangereuses, qui ne sont pas nécessairement la faute de l’utilisateur, peuvent 
avoir été développées dans l’utilisation des munitions qui n’ont été au préalable identifiées. 
Des pratiques de sécurité améliorées peuvent être élaborées pour prévenir toute récidive ;  

C) pour satisfaire aux exigences de la législation en matière de sécurité ;  

D) de fournir des informations pour une potentielle utilisation dans les procédures de 
réclamations possibles ;  

E) être acceptable pour les employés, le public et les gérants comme une procédure juste, 
complète et impartiale d’enquête sur un accident ; et 

F) des informations peuvent conduire à des améliorations dans la formation, la conception 
armes et de munitions. 

La non-déclaration d’un accident ou incident lié aux munitions peut avoir des conséquences 
mortelles. Par exemple, si un utilisateur ne signale pas un accident dus aux munitions pourrait 
entraîner une récidive qui peut entraîner la mort et/ou des blessures au personnel et à d’autres 
unités. Dans de telles circonstances, l’organisme enquêtant la première fois aurait interdit l’utilisation 
par les forces sous ses contrôles de ce type en particulier, lot ou série de munitions dans le monde 
entier. De ce fait, le deuxième accident avec décès et blessures du personnel aurait pu être évité. 
Dans ce cas, l’omission de déclarer l’accident initial pourrait rendre la personne coupable de 
négligence criminelle. 

Il convient de noter que de nombreux incidents se produisent qui n’entraînent pas de blessures ou 
de dommages, mais qui avaient le potentiel de le faire (un drame « évité de justesse »). Il convient 
de tenir compte de ces incidents et d’en tirer des avantages similaires. 

7 Déclaration des accidents liés aux munitions (NIVEAU 1) 

L’autorité nationale ou l’organisme responsable de la gestion de stocks de munitions classiques 
devrait s’assurer qu’un système de compte rendu et d’enquête sur les accidents/incidents liés aux 
munitions est mis au point, diffusé à tous les utilisateurs, puis est efficacement utilisé. Les utilisateurs 
devraient être incités à signaler immédiatement les informations suivantes sur un accident ou 
incident lié aux munitions à l’autorité d’enquête compétente :5 

A) Nom du déclarant de la faute ou du défaut de fonctionnement ;  

B) Unité utilisatrice ; 

 

4 Y compris l’utilisation d’interdictions et de contraintes. Voir DTIM 01.70 Interdictions et contraintes. 
5Un exemple de formulaire est disponible en Annexe D, reproduit dans les DTIM 01.60 Défauts et défaillances de 
fonctionnement des munitions. 
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C) Personne à contacter de l’unité utilisatrice ; 

D) Date et heure de l’accident de munitions ; 

E) Détails des victimes : décès et /ou blessures ; 

F) L’emplacement où l’accident s’est produit, y compris les coordonnées ; 

G) Type de munitions concernées (nom technique complet) ; 

H) Type d’armes concernées (nom technique complet) ; 

I) Groupe, lot et / ou le numéro de série de la munition en cause ;  

J) Brève description de l’accident  

K) Les conditions météorologiques ; et 

L) les mesures prises par l’unité utilisatrice. 

8 Actions menées par l’unité utilisatrice (NIVEAU 1) 

L’unité utilisatrice devrait prendre les mesures suivantes en cas d’accident/incident lié aux 
munitions : 

A) cesser le feu ; 

B) donner immédiatement les premiers secours au personnel blessé. Dans le cas d’accidents 
mortels, les corps ne devraient pas être touchés, sauf pour confirmer la mort. Par respect, 
les corps devraient être couverts jusqu’à ce qu’ils puissent être retirés de la scène ; 

C) demander de l’aide médicale si nécessaire ; 

D) boucler la zone afin de préserver les preuves pour l’autorité chargée de l’enquête. Rien ne 
devrait être déplacé et tout doit rester tel quel in situ ;6 

E) enregistrer les noms des témoins potentiels ; 

F) sécuriser l’arme individuelle impliquée et le mettre à la disposition de l’autorité chargée de 
l’enquête. L’arme ne devrait être touchée que pour la sécuriser afin d’éviter de nouvelles 
blessures ;  

G) si les dangers RF sont une cause potentielle, prendre des mesures immédiates pour 
caractériser l’environnement RF (les DTIM 5.60 fournissent des détails supplémentaires) ; 
et 

H) signaler immédiatement l’incident lié aux munitions conformément aux instructions 
élaborées à la suite de la clause 7 et attendre de nouvelles directives de l’enquêteur 
technique désigné.  

Le tir peut reprendre avant l’arrivée de l’autorité chargée de l’enquête à condition qu’il n’y ait pas eu 
de blessure, qu’un lot ou un type de munitions ou d’explosif différent soit utilisé et que la scène de 
l’incident reste intacte. 

 

6 Des photographies devraient être prises avant de déplacer la victime pour une prise en charge médicale, dans la mesure 
du possible. 
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9 Actions de l’enquêteur technique (NIVEAU 1) 

L’enquêteur technique désigné par l’autorité chargée de l’enquête devrait : 

A) examiner la scène de l’accident de munitions ; 

B) examiner toute arme utilisée ou impliquée ;7 

C) inspecter visuellement tous les morceaux de la munition en cause ; 

D) récupérer les morceaux de munitions impliquées pour complément d’enquête technique ou 
destruction, après consultation de l’autorité technique appropriée, si dangereux de se 
déplacer ; 

E) examiner d’autres munitions du même type, lot et numéro de série utilisé en même temps ; 

F) questionner les vrais témoins ; 

G) faire une évaluation initiale de la cause possible de l’accident et faire des recommandations 
appropriées à l’autorité chargée de l’enquête concernant les interdictions et les contraintes. 

H) Si approprié, imposer un local d’accès interdit où seront entreposées les munitions (par lot, 
numéro de série, type) inclus les munitions impliquées dans l’accident ; 

I) Soumettre un compte rendu écrit dans le format approprié, sur l’accident, à l’autorité chargée 
de l’enquête. 

L’accident lié aux munitions doit faire l’objet d’une enquête conformément à ce module DTIM. 

Il n’est pas du ressort de l’enquêteur technique d’attribuer le blâme ou la négligence à un individu.  

10 Classification des incidents 

La gravité d’un incident devrait être classifiée conformément aux informations du Tableau 1. Tout 
incident dans lequel une munition « fonctionne » différemment de sa conception et comme prévu par 
l’opérateur devrait être soumis à une enquête officielle et doit être classé comme au moins un 
accident majeur, indépendamment de toute absence de blessures ou de dommages. Ceci est, 
techniquement, aussi une défaillance de fonctionnement (raté) mais la probabilité pour que de 
nouveaux incidents de ce type surviennent signifie qu’il doit être étudié comme un accident plutôt 
que comme une défaillance de fonctionnement.  

Catégorie Définition d’incidents explosifs 

Mortel (personnel) 

Critique (équipement) 

Un événement impliquant des munitions et qui a une ou plusieurs des 
conséquences suivantes :  

▪ Un décès ou des blessures graves causant des maladies de longue durée ou 
l’invalidité au personnel militaire ou public.  

▪ La perte étendue, la détérioration ou la contamination de l’équipement ou de 

biens militaires ou civils dans plusieurs établissements, ou de 
l’environnement. 

Majeur 

Un événement impliquant cause une munition et qui a une ou plusieurs des 
conséquences suivantes :  

▪ Blessures graves entrainant une prise en charge hospitalière du personnel 

militaire ou public.  

▪ Perte, détérioration ou contamination des munitions et explosifs, ou de 

l’équipement militaire ou civil ou d’un bien à une seule installation. 

 

7 L’aide d’un armurier spécialisé peut être nécessaire pour déterminer que la défaillance de fonctionnement ne provient pas 
de l’arme. 
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Catégorie Définition d’incidents explosifs 

Sérieux 

Un événement impliquant des munitions et qui a une ou plusieurs des 
conséquences suivantes :  

▪ Blessures nécessitant un traitement médical et un arrêt de travail, mais qui ne 

nécessite pas de prise en charge hospitalière.  

▪ Perte mineure, dommages à la munition et à l’explosif ou la contamination 

mineure du, matériel militaire ou civil, des biens ou l’environnement. 

Mineur 

Un événement impliquant des munitions et qui a une ou plusieurs des 
conséquences suivantes :  

▪ Une blessure ou une maladie pour le personnel militaire ou des membres du 
public.  

▪ Les dommages superficiels aux munitions n’affectant pas leur performance 
ou leur sécurité. 

Évité de justesse 

Un événement, ou un événement potentiel, impliquant des munitions, ou un 

événement impliquant potentiellement des munitions, qui aurait pu causer :  

▪ Dommages à la munition.  

▪ Dommages aux biens ou à l’environnement, ou contamination du matériel 
militaire ou civil.  

▪ Blessures, ou maladies causées au personnel militaire ou public.  

▪ Menace à l’intégrité structurelle, des dommages à l’équipement militaire ou 
civil, aux biens ou à l’environnement.  

▪ Violation du status “Free From Explosive” (FEE). 

Négligence8 

Une décharge de munitions de petit calibre (SAA) jusqu’à 14,5 mm inclus de 
calibre9 d’une arme en raison de défaillance humaine évitable, où aucune blessure 
ou dommage ne s’est produit et dans le cas où l’arme et les munitions fonctionnent 
dans les conditions prévues. 

Violation du status 
Free From Explosive 
(FEE) 

La découverte d’éléments de munitions dans des conteneurs qui ont été certifiés 
FFE. 

 
Tableau 1 : Classification des incidents liés aux munitions 

 

11 Conseils, assistance et coopération avec d’autres agences  

Par définition, l’enquêteur technique est qualifié pour juger techniquement si les explosifs ont pu 
causer l’accident, contribué à l’accident survenu ou contribué aux conséquences de l’accident. 
Cependant, dans une situation complexe où d’autres facteurs peuvent avoir contribué à l’accident, 
une assistance spécialisée supplémentaire peut être essentielle pour déterminer les événements 
réels.  

Les accidents impliquant le tir de munitions dans des armes sont généralement signalés comme un 
accident lié aux munitions même si, dans l’analyse finale, l’arme, ou l’utilisateur, s’avère être en 
faute. Il convient donc de veiller à ce que l’enquête couvre à la fois l’arme et les munitions. Dans la 
mesure du possible, les enquêtes devraient être menées conjointement avec un spécialiste 
expérimenté du système d’armes.10 Cela garantit que les meilleures connaissances et expériences 
disponibles sont mises à profit pour établir les preuves factuelles et qu’aucun détail n’a été négligé. 

Une assistance spécialisée supplémentaire pourrait inclure : 

A) des enquêteurs techniques plus expérimentés ; 

 

8 Certains pays utilisent le terme Décharge accidentelle jusqu’à ce que l’enquête ait éliminé les défauts de munitions et les 
défauts d’armes comme causes potentielles.  
9 Un calibre allant jusqu’à 14,5 mm a été sélectionné, car ces armes sont généralement manuelles plutôt que commandées 
par le système. 
10 Armures pour armes de petits calibre et armes légères. 
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B) des concepteurs de munitions et de systèmes d’armes ; 

C) des chimistes spécialistes des explosifs ; 

D) scientifiques médico-légaux ; 

E) des spécialistes techniques lorsque les dangers RF sont une cause potentielle ; 

F) des spécialistes du système d’armes (y compris les instructeurs de armes à feu) ; et 

G) la police et/ou la police militaire. 

Ces spécialistes peuvent également être tenus de présenter des rapports et des preuves dans le 
cadre d’une procédure judiciaire ultérieure. Il est donc important que l’enquêteur technique travaille 
avec eux pour rédiger un rapport coordonné et factuel.  

La nécessité de coopérer avec les enquêteurs d’autres agences, qui peuvent avoir des termes de 
référence, des pouvoirs et des objectifs différents, peut poser un défi à la déclaration de la section 4 
« L’enquêteur technique devrait déterminer ce qui s’est passé et pourquoi, et ne pas attribuer la faute 
ou la négligence à une personne nommée. » Les nations, avec leurs systèmes juridiques et normes 
individuels, doivent être conscientes de ce défi et y répondre. 

12 Preuves 

L’enquêteur technique ne devrait pas être contraint d’examiner uniquement les preuves visibles sur 
les lieux. Le déroulement des événements immédiatement avant l’accident doit toujours faire l’objet 
d’une enquête. De nombreux accidents graves sont précédés d’un arrêt ou d’un raté. Par 
conséquent, la séquence et la cause de ces arrêts ou ratés et l’exercice effectué pour les résoudre 
conduisent souvent à une meilleure compréhension de la cause de l’accident. 

12.1 Preuves de témoins 

Les preuves de témoins oculaires sont souvent le type de preuves le plus important disponible pour 
établir les actions et procédures utilisées immédiatement avant l’incident. Les enquêteurs techniques 
devraient donc : 

A) préciser dès le début de l’entretien que l’enquêteur technique est là avant tout pour 
déterminer la cause de l’incident et non pour attribuer des responsabilités ; 

B) interroger les témoins, dès que possible après l’événement, tout en tenant compte de la 
situation de choc dans lequel se trouve le personnel impliqué. Un choc peut éliminer toute 
mémoire d’événements immédiatement avant l’accident. Tout laps de temps avant qu’un 
témoin ne soit interrogé peut entraîner des spéculations sur la cause, entraînant ainsi la 
fourniture de preuves inexactes sans intention délibérée. Un examen des preuves factuelles 
visuellement disponibles pourrait bien permettre à l’enquêteur de repérer immédiatement 
ces inexactitudes ; et 

C) considérer la crédibilité des informations données par le témoin. Si les informations sont en 
conflit avec les faits, ou ne concordent pas, cela doit être pris en compte lors de la rédaction 
du rapport final. 
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Les témoins ne sont pas nécessairement infaillibles et peuvent parfois avoir leur propre déroulé des 
événements, y compris un besoin perçu de défendre leur rôle dans l’accident : Les témoins oculaires 
d’accidents et d’incidents liés aux munitions pendant le stockage, le transport, les opérations et les 
champs de tir proviennent généralement du même groupe de personnes. Ils peuvent avoir des 
intérêts communs et de la sympathie pour leurs collègues, ce qui peut les inciter à parler sur la 
défensive afin de réduire toute incidence sur leurs collègues. Il s’agit d’un comportement humain 
courant dont l’enquêteur technique doit être conscient. Même si des témoins oculaires neutres 
doivent être trouvés, ils sont principalement des non-initiés et leurs preuves peuvent ne pas contenir 
le niveau technique d’informations nécessaires pour résoudre la cause de l’incident ou de l’accident. 
Les enquêteurs techniques devraient mettre à profit leurs compétences professionnelles (analyse 
des preuves matérielles et scientifiques, connaissances techniques, connaissances des accidents 
précédents, etc.) pour identifier la cause probable de l’accident ou de l’incident  

12.2 Recueil de preuves médico-légales 

Les preuves récupérées sur les lieux sont les plus précieuses et aideront l’enquêteur technique à 
déterminer la cause de l’accident. Bien que les priorités immédiates après un incident soient de 
traiter la ou les personnes blessées, de gérer l’urgence immédiate et de rendre le lieu de travail sûr, 
des précautions doivent être prises pour éviter la destruction de toute preuve qui pourrait être requise 
pendant l’enquête. L’enquêteur technique devrait donc : 

a) déterminer d’abord si des éléments de preuve ont été modifiés ou retirés avant son arrivée 
afin que le positionnement des éléments par rapport à l’incident puisse être correctement 
établi ;  

b) s’assurer que la zone de l’incident est bouclée pour empêcher la suppression des preuves. 
Lorsque des preuves sont dispersées sur une large zone, ou que d’autres agences sont sur 
les lieux, une voie d’approche commune doit être établie pour empêcher la destruction des 
preuves ; et 

c) Lorsque cela est possible, il convient de rechercher la zone pour s’assurer que toutes les 
preuves disponibles sont localisées. La position de chaque élément par rapport à l’incident 
doit être notée avant qu’il ne soit collecté. 

12.3 Conservation des preuves médico-légales 

L’enquêteur technique doit toujours être conscient de la nécessité de préserver les preuves médico-
légales. Ce besoin peut découler de la nécessité d’une enquête technique plus approfondie ou d’une 
utilisation dans d’autres enquêtes. Il convient de tenir compte de la continuité des preuves.11 

Lorsque des preuves sont conservées par une autre agence, les détails doivent être inclus dans le 
rapport et les photographies obtenues de ce qui a été conservé, par qui, où et leurs coordonnées. 

Lorsque des preuves doivent être recueillies et transmises par l’enquêteur technique, elles doivent 
être emballées et marquées pour indiquer les détails de l’accident, la date et un numéro de série 
unique. 

12.4 Preuves photographiques 

Les preuves photographiques sont précieuses et devraient accompagner le rapport chaque fois que 
possible. Il convient de prendre des photos de la scène sous tous les angles, avec des poteaux pour 
montrer la position des témoins et d’autres éléments. Une règle placée à côté de petits objets donne 
une bonne idée de l’échelle.  

 

11 La continuité des preuves est un concept qui garantit une continuité de possession formellement documentée et la preuve 
de l’intégrité des preuves recueillies. Elle établit chaque personne ayant la garde ou étant en possession des preuves à 
chaque étape de la chaîne médico-légale. 
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12.5 Preuves de tir de comparaison 

Un tir de comparaison de la même munition, mais d’un lot ou d’un numéro de lot différent, utilisant 
la même arme, peut donner des informations précieuses sur le fait que la production de munitions 
ou l’arme peut être la cause de l’incident.  

12.6 Preuves radiographiques 

Lorsque l’équipement radiographique est disponible, il peut être utilisé, par exemple : 1) pour établir 
le contenu des munitions si elles ne sont pas marquées ; et 2) pour établir l’état des fusées 
mécaniques. 

13 Actions d’enquête initiales 

13.1 Sécurité et gestion des accidents 

À l’arrivée sur le lieu de l’incident, l’enquêteur technique devrait d’abord essayer d’obtenir une image 
rapide de l’ensemble de la scène avant de commencer l’enquête détaillée. La priorité pour l’action 
est la sécurité et les victimes, mais toutes les munitions et explosifs restant sur les lieux doivent être 
sécurisés. 

Les victimes sont prises en charge et évacuées, et leur position sur les lieux est notée. De même, 
les organismes sont une source de preuves et devraient initialement rester sur les lieux jusqu’à ce 
qu’un médecin les ait examinés et que les enquêtes préliminaires soient terminées. Il convient de 
veiller à couvrir le corps avec une couverture appropriée.  

13.2 Interdictions et contraintes immédiates 

Pour les incidents impliquant des munitions de petit calibre (SAA), l’enquêteur technique devrait 
évaluer immédiatement si les munitions peuvent être utilisées en toute sécurité afin de ne pas 
perturber la formation ou les opérations. En cas de doute sur la sécurité, l’unité peut continuer à 
utiliser les munitions. S’il existe des indications que la poursuite de l’utilisation des munitions pourrait 
mettre l’utilisateur en danger, une interdiction locale doit être imposée (voir DTIM 01.70 Interdictions 
et contraintes). Il peut s’agir de l’ensemble du stock de la nature impliquée ou uniquement du numéro 
de lot particulier impliqué. En cas de doute, l’enquêteur technique devra interdire les munitions. Ces 
informations devraient être transmises à l’autorité technique compétente pour établir si une 
interdiction totale conformément aux DTIM 01.70 Interdictions et contraintes devrait être mise en 
œuvre. 

Si une interdiction locale est imposée, l’enquêteur technique expliquera les actions nécessaires. Les 
munitions concernées doivent être séparées et marquées de manière appropriée. 

13.3 Décharges accidentelles  

Une décharge accidentelle est un terme qui n’est utilisé qu’avec des munitions de petit calibre (SAA) 
jusqu’à 14,5 mm de calibre inclus. Une décharge accidentelle est réputée avoir eu lieu lorsque :  

A) l’initiation de SAA est non autorisée et involontaire ou seulement involontaire ; 

B) aucun décès, blessure ou dommage à l’équipement ou aux biens ne doit avoir eu lieu ; et  

C) l’arme et les munitions ont été utilisées selon les spécifications prévues.  

En cas de décès, de blessure ou de dommage, aussi mineur soit-il, ou si l’arme s’est avérée fautive, 
l’incident doit être signalé comme un accident lié aux munitions.  



DTIM 11.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
10 

Bien que la cause d’une décharge accidentelle soit normalement une erreur humaine, il est toujours 
important de signaler tous ces faits. Ce qui peut être « ponctuel » pour une unité individuelle peut 
être l’un des nombreux autres événements ailleurs. Si un grand nombre de décharges accidentelles 
se produisent de la même manière, cela peut indiquer une erreur de conception avec l’arme, une 
erreur dans les forêts ou éventuellement une faiblesse d’entraînement en cas de faute de procédure.  

14 Autres actions d’enquête 

14.1 Check-list 

Après l’enquête initiale, l’enquête devrait se poursuivre conformément à la check-list du Tableau 2. 
Elle est destinée à servir de directive pour soutenir une enquête plus approfondie, qui devrait suivre 
cette séquence générique : 

A) établir à un stade précoce si une action immédiate est nécessaire, telle que l’interdiction 
d’autres tirs ; 

B) recueillir des faits clés sur l’événement et les circonstances qui l’entourent en interrogeant 
les témoins avant que leur souvenir des événements ne soit altéré ;  

C) recueillir toutes les preuves physiques nécessaires ; et  

D) identifier et sécuriser les documents clés (c.-à-d. les dossiers d’inspection récents, les 
dossiers de formation, etc.).  

EXIGENCE 
RÉPON

SE 

Obtenir des faits de base 

▪ Enregistrer les noms des personnes blessées/témoins/personnes en premier sur les lieux.  

▪ Noter les détails du lieu, de l’heure et des conditions de l’accident.  

▪ Enregistrer tous les détails des munitions, y compris le type exact, le lot ou le numéro de série.  

▪ Consigner les substances utilisées ou présentes (il peut s’agir simplement des explosifs impliqués, mais 

également d’autres substances telles que les nettoyants inflammables). 
 

▪ Vérifier que les munitions n’ont pas été soumises à des interdictions ou des contraintes.  

▪ Consigner les quantités de munitions émises, le nombre total de munitions tirées et, le cas échéant, celles 
tirées à travers l’arme impliquée dans l’accident, tout stock défectueux et tout stock restant.  

 

▪ Le stock restant doit être inspecté à la recherche de défauts visibles.  

▪ Enregistrer la disposition de la zone – un croquis sera utile. Si possible, des photographies devraient 
être prises. 

 

▪ Vérifier l’état de toute usine ou équipement impliqué, par exemple en cours de maintenance, en 
fonctionnement, etc. 

 

Établir des circonstances 

▪ Qu’est-ce qui était fait à l’époque et que s’est-il passé ?  

▪ Quelles étaient les causes immédiates de l’incident ?  

▪ Quels ont été les événements ayant conduit à l’incident ?  

▪ Vérifier la santé des personnes avant l’accident. Requis afin de déterminer si la fatigue ou la maladie 

aurait pu être un facteur contributif. 
 

▪ Compétence : Quelles instructions et formations ont été données avant l’événement et quelle était 
l’expérience professionnelle des personnes impliquées (y compris les responsables et les 
superviseurs) ? 

 

▪ Quelles étaient les méthodes de travail et les procédures établies ? Des instructions de travail à jour 
étaient-elles utilisées ? 

 

▪ De quelle manière le comportement et les actions des individus auraient-ils pu influencer l’accident ?  
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EXIGENCE 
RÉPON

SE 

▪ Quelle supervision était en place – dans quelle mesure était-elle efficace ?  

▪ Quelque chose de similaire s’est-il passé (ou presque) auparavant ?  

▪ Identifier les mesures préventives – ont-elles fonctionné correctement ?  

Évaluer ou réévaluer le risque 

▪ Questionner l’adéquation des protections physiques et méthodes de travail existantes.  

▪ Réévaluer les mesures de protection et les méthodes de travail prévues : répondent-elles aux intentions 
de la politique de sécurité relative aux explosifs, répondent-elles aux normes nationales appropriées ou 
à d’autres directives faisant autorité ? 

 

Déterminer si la réponse initiale de la direction était adéquate 

▪ La réaction initiale était-elle adéquate ?   

▪ Des mesures rapides et appropriées ont-elles été prises, telles que : 1) assurer la sécurité et la gestion 
des risques continus ; 2) isolation électrique ; 3) lutte contre les incendies ; et 4) intervention efficace 
des premiers secours ? 

 

Identifier les causes sous-jacentes (possibilités suivantes) 

▪ Échec de la gestion ou de la supervision ?   

▪ Manque de compétence ?  

▪ Formation inadéquate ou incorrecte ?  

▪ Des lacunes dans le design original ?  

▪ Des normes de performance inadéquates ?  

▪ Absence de système adéquat pour la maintenance ?  

Déterminer l’action nécessaire pour éviter une récurrence (possibilités ci-dessous) 

▪ Améliorer les protections physiques ?  

▪ Utiliser des aides à la manutention mécaniques ?  

▪ Introduire de meilleures dispositions de test et de maintenance ?  

▪ Améliorer les méthodes de travail ?  

▪ Fournir et utiliser un équipement de protection individuelle ?  

▪ Apporter des modifications aux dispositions de supervision et de formation ?  

▪ Examiner les risques similaires dans d’autres services ?  

▪ Mettre en place un système pour évaluer les risques liés aux nouvelles usines et substances à l’étape de 
planification ?   

▪ Examiner les procédures impliquant des sous-traitants ?  

▪ Mettre à jour les normes et les politiques ?  

L’autorité nationale doit-elle (possibilités suivantes ) 

▪ Identifier les causes sous-jacentes et les mesures correctives ?  

▪ Mettre rapidement en œuvre une action de suivi ?  

▪ Vérifier que des mesures de suivi ont été prises ?  

▪ Analyser systématiquement les données pour identifier les tendances et les caractéristiques ?  

   
Tableau 2 : Check-list d’enquête sur un incident de munitions 

 

14.2 Questions détaillées 

L’objectif de cette sous-clause est de fournir des conseils sur les questions plus détaillées qui doivent 
être posées lors de l’enquête sur un incident. Toutes les questions ne seront pas pertinentes pour 
tous les incidents.  
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14.2.1 Munitions  

Le Tableau 3 suggère une série de questions relatives aux munitions qui peuvent s’appliquer aux 
enquêtes sur les incidents liés aux munitions. 

QUESTION RÉPONSE 

▪ Les munitions étaient-elles soumises à des interdictions, des contraintes ou des limitations 
d’utilisation au moment de l’accident ? Ont-elles été suivies ? 

 

▪ Y a-t-il des défauts connus avec les munitions ?   

▪ Des défauts ont-ils été détectés avec le stock restant ou non tiré ?  

▪ Des défauts ont-ils été détectés avec le stock précédemment tiré ou affecté ?  

▪ Le cas échéant, les munitions ont-elles été assemblées correctement ? Des problèmes ont-ils été 
rencontrés lors de l’assemblage ? Tous les composants corrects ont-ils été utilisés ? Les 
paramètres de la fusée étaient-ils corrects ? 

 

▪ Y a-t-il eu des preuves de modification ? Une modification a-t-elle été autorisée ? Où la modification 
est-elle présentée ?  

 

▪ Y avait-il des preuves de manœuvres abusives ?  

▪ Y a-t-il eu des difficultés à préparer ou à charger les munitions ? Y a-t-il des preuves suggérant que 
l’article n’avait pas été correctement classé ? Y a-t-il des preuves suggérant une double 
alimentation ? 

 

▪ Combien de temps les munitions ont-elles été chargées dans l’arme avant l’accident ?  

▪ Combien de coups avaient été tirés sans problème avant l’accident ? Combien de coups ont été 

tirés sans problème après l’accident ? 
 

▪ Y avait-il eu des arrêts avant l’accident ? Qu’est-ce qui a été fait pour corriger le problème ?  

▪ Le schéma des dommages est-il cohérent avec un défaut connu ?  

▪ L’amorce ou le capuchon a-t-il été touché ? A-t-il raté ? A-t-il été bien touché ou légèrement 

touché ? A-t-on tenté de tirer plus d’une fois ? 
 

▪ La propulsion semblait-elle normale par rapport aux autres tirs ? Y a-t-il des signes de combustion 
incomplète des gaz propulseurs ? Y a-t-il des preuves de fonctionnement tardif du propulseur ? 

 

▪ La flamme de bouche était-elle différente des autres tirs ?  

▪ Le recul était-il anormal ?  

▪ Le son du tir était-il différent ?  

▪ Le vol était-il normal ?  

▪ La goupille de sécurité a-t-elle été retirée correctement ? Était-ce difficile de le faire ? Est-ce qu’elle 
s’est cassée lorsqu’elle a été retirée ? 

 

▪ La cuillère a-t-elle fonctionnée comme prévu ? Le ressort s’est-il réaffirmé correctement ?  

▪ La continuité électrique a-t-elle été vérifiée avant utilisation ? La continuité électrique a-t-elle été 
vérifiée après utilisation ? 

 

▪ Y a-t-il eu des risques de radiofréquence (RF) dans la zone ? Quelles précautions ont été prises ?  

▪ Pour les fusibles inflammables, les taux de combustion étaient-ils dans les limites acceptables ? Le 
fusible a-t-il brûlé jusqu’à la fin ? Y a-t-il eu des signes de flash ? 

 

▪ À l’émission, dans quel type d’emballage se trouvait la munition ? Était-elle non scellée ou scellée 
temporairement ? A-t-elle été endommagée d’une quelconque manière ? 

 

▪ Avant la publication, comment les munitions avaient-elles été stockées ? A-t-il été couvert 
temporairement avant l’accident ? A-t-il été transporté par le tireur dans des pochettes ou des sacs 
à dos ? 

 

▪ Comment les munitions ont-elles été transportées dans la région ? A-t-il été soumis à un mouvement 
excessif ou à une manipulation brutale ? 

 

▪ Quelles conditions les munitions avaient-elles rencontrées ? Ont-elles été soumises à des conditions 
extrêmes ? 

 

   
Tableau 3 : Enquête sur un incident de munitions – Questions relatives aux munitions 
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14.2.2 Système d’arme  

Le Tableau 4 suggère une série de questions relatives au système d’arme qui peuvent s’appliquer 
aux enquêtes sur les incidents de munitions. 

QUESTION RÉPONSE 

▪ L’arme était-elle soumise à des restrictions d’utilisation au moment de l’accident ? Les limitations 
ont-elles été appliquées ?  

 

▪ Quand l’arme a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?  

▪ Y avait-il des défauts connus avec le type d’arme ? Des défauts ont-ils été détectés avec l’arme ?   

▪ Y avait-il des signes d’usure dans l’arme ?  

▪ Les dommages étaient-ils cohérents avec les défauts ou défauts connus de l’arme ?  

▪ Quand l’arme a-t-elle été nettoyée pour la dernière fois ? Était-elle prête pour le tir ? A-t-elle été 
nettoyée entre les tirs ? Y avait-il des signes d’encrassement ? 

 

▪ Y avait-il des traces de sable, de saleté ou d’eau dans l’arme ?   

▪ Y avait-il des preuves de propulseur non brûlé dans l’arme ?  

▪ L’arme a-t-elle été correctement assemblée ? Les bons raccords ont-ils été utilisés ?  

▪ L’arme a-t-elle été modifiée d’une quelconque manière ? A-t-il été autorisé ?  

▪ Y avait-il des preuves de manœuvres abusives ?  

▪ La puissance ronde a-t-elle été renversée ?  

▪ Un problème de chambre ou de chargement a-t-il été rencontré ?  

▪ Y avait-il des preuves de double chargement ?  

▪ Combien de coups avaient été tirés sans problème avant l’accident ?   

▪ Y a-t-il eu des arrêts précédents ? Ont-ils été causés par l’arme ? Qu’a fait le tireur pour dégager 
l’arme ?  

 

▪ Y a-t-il eu des preuves d’extraction dure ?  

▪ Des coups ont-ils été tirés à travers l’arme après l’accident ?  

▪ Quels taux de tirs étaient utilisés ? Étaient-ils excessifs ?  

▪ L’arme a-t-elle été soumise à des températures extrêmes ?   

▪ L’arme avait-elle été utilisée dans des conditions extrêmes ?  

▪ La bouche clignote-t-elle différemment ?   

▪ Le recul était-il anormal ?  

▪ Le son du tir était-il différent ?  

▪ Combien d’autres armes du même type étaient utilisées ? Des défauts ont-ils été remarqués avec 

ces armes ? 
 

   
Tableau 4 : Enquête sur les incidents liés aux munitions – Questions relatives au système d’armes 

 

14.2.3 Exercices et procédures  

Le Tableau 5 suggère une série de questions relatives aux munitions qui peuvent s’appliquer aux 
enquêtes sur les incidents liés aux munitions. 

QUESTION RÉPONSE 

▪ Où les exercices ou les procédures ont-ils été réalisés ?   

▪ L’unité détient-elle des copies des publications pertinentes ? Sont-ils à jour et entièrement 

modifiés ? 
 

▪ L’exercice ou procédure adéquate a-t-il été suivi ? Si ce n’est pas le cas, quel exercice ou quelle 
procédure a été utilisé ? 

 

▪ Quelles commandes ont été données ?   
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QUESTION RÉPONSE 

▪ Étaient-ils tels qu’ils ont été énoncés dans la publication ?  

▪ Un autre exercice ou une autre procédure a-t-il été démontré ou enseigné ? Si oui, quand, pourquoi 

et sur quelle autorité ? 
 

▪ Les paramètres de l’arme étaient-ils corrects ? Ont-ils été vérifiés ?  

▪ Y avait-il des preuves de comportement inapproprié ?  

   
Tableau 5 : Enquête sur les incidents liés aux munitions – Questions relatives aux exercices et procédures 

 

14.2.4 Qualifications et autorisation  

QUESTION RÉPONSE 

▪ Le tireur était-il qualifié pour utiliser l’arme ?   

▪ Le tireur était-il sous instruction ou supervision ?  

▪ Le chargement de l’arme a-t-il été autorisé ?  

▪ Le tir de l’arme a-t-il été autorisé ?  

   
Tableau 6 : Enquête sur les incidents liés aux munitions – Questions relatives à la qualification et à l’autorisation 

 

14.2.5 Compétences et expérience  

QUESTION RÉPONSE 

▪ Quelles qualifications l’utilisateur a-t-il eues pour lui permettre d’effectuer l’activité ayant conduit à 
l’incident ? 

 

▪ À quelle fréquence le tireur a-t-il manipulé l’arme ou la munition ?   

▪ Quelle expérience le tireur a-t-il eue auparavant ?  

▪ Est-ce l’arme personnelle du tireur ? Le tireur l’a-t-il émis pour un rôle particulier ?  

▪ Quand le tireur a-t-il utilisé l’arme ou les munitions pour la dernière fois ?   

▪ Une formation de remise à niveau a-t-elle été dispensée ?  

▪ Le personnel de terrain était-il compétent en matière d’arme ou de munitions ? Quelle expérience 

ont-ils eue ? 
 

▪ À quand remonte la dernière fois où le personnel de la zone a utilisé l’arme ou les munitions ?  

   
Tableau 7 : Enquête sur les incidents liés aux munitions – Questions relatives aux compétences et à l’expérience 

 

14.2.6 Circonstances et conditions  

QUESTION RÉPONSE 

▪ Dans quelles conditions climatiques les munitions ont-elles été utilisées ? Mouillé ou sec ? Chaud ou 

froid ?  
 

▪ Des conditions extrêmes ?  

▪ Les munitions ont-elles été autorisées à être utilisées dans des conditions climatiques ?  

▪ À quoi ressemblaient les conditions météorologiques ?  

▪ Était-ce le jour ou la nuit ? Quelles étaient les conditions de luminosité ? La lumière artificielle a-t-
elle été utilisée ? 

 

▪ Quel était le type de terrain, plat, montagneux, boisé, construit, désertique ?  

▪ Quel était l’état de la zone, rocheuse, sablonneuse, boueuse ou verglacée ?   

▪ Les conditions météorologiques ont-elles empiré ?  

▪ La végétation locale a-t-elle fait obstacle ? Y avait-il des branches en surplomb ?  

▪ Y avait-il une faune sauvage dans la région ? La faune a-t-elle perturbé ?  
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QUESTION RÉPONSE 

▪ La personne était-elle en service ? Combien de temps ? Était-il/elle sous pression de quelque sorte 
que ce soit ? 

 

▪ Quel était l’état du champ ? Quand a-t-il été inspecté pour la dernière fois ? Y a-t-il eu des défauts ?  

▪ Souffrait-il/elle d’inquiétude, de stress, de maladie ou de fatigue ? Y a-t-il eu d’autres problèmes ?  

   
Tableau 8 : Enquête sur les incidents liés aux munitions – Questions relatives aux circonstances et aux conditions 

 

14.2.7 Essais  

QUESTION RÉPONSE 

▪ Quel était l’objectif de l’essai ?  

▪ Le processus d’essai a-t-il été correctement défini ?  

▪ L’évaluation des risques était-elle adéquate ?  

▪ Des mesures de contrôle appropriées ont-elles été mises en place en tenant compte des risques 
identifiés dans l’évaluation des risques ?  

 

▪ L’arme/munition était-elle en cours de développement ?  

▪ Le champ a-t-il été autorisé pour cette activité ?  

▪ Un modèle de zone de danger a-t-il été établi pour le type d’arme et de munition ?  

▪ L’accident s’est-il produit dans le modèle de zone de danger ?  

   
Tableau 9 : Enquête sur les incidents liés aux munitions – Questions relatives aux essais 

 

15 Compte rendu 

L’enquêteur technique doit soumettre un rapport technique complet à l’autorité nationale compétente 
dès que possible. Les rapports préliminaires doivent être soumis s’il est nécessaire de prendre des 
mesures urgentes pour améliorer immédiatement la sécurité. 

La confidentialité pendant l’ensemble du processus de signalement doit être maintenue, car 
l’enquête technique et ses résultats peuvent faire partie de futurs processus juridiques potentiels. 
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Annexe A 
(normative) 
Références 

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

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

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références12 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.  

 

12 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/references/
https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/


DTIM 11.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
17 

Annexe B 
(informative) 
Références 

Les documents d’information suivants contiennent des dispositions qui devraient également être 
consultées pour fournir des informations contextuelles supplémentaires sur le contenu de ce 
module : 

a) DTIM 01.70 Interdictions et contraintes. UNODA ;  

b) DTIM 07.10 Surveillance et contrôle de qualité en service. UNONDA.  

c) DSA03.OME partie 2 prévoit le stockage et le traitement en toute sécurité des équipements, 
munitions et explosifs. ROYAUME-UNI. Novembre 2020 ;13 et 

d) AC OTAN/326 Sous-groupe C document, Procédures de recueil, d’analyse et d’interprétation 
des débris produits par les explosions -Révision 1, 27 mai 2008 (en cours de révision) 

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 références14 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. 
 
 
 
 

 

13 Utilisé largement comme document source pour information. 
14 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

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

Exemple de codes de cause et de clôture15 

Le Tableau D.1 contient un système de codes de cause et de clôture que les autorités d’enquête 
peuvent utiliser pour divulguer les résultats des enquêtes techniques et en tant que système simple 
de référence pour le système de gestion des stocks de munitions conventionnelles.  

Plus d’une cause ou un code de clôture peuvent être attribués à un incident, et le code peut être 
modifié lorsque plus de preuves deviennent disponible pendant l’enquête technique. 

Code de 
cause ou de 

clôture 
Description Commentaires 

0 Ouvert-objet d’une enquête  

0A Pas connu – article de la munition indisponible pour examen  

0B Pas connu – la cause ne peut être identifiée avec les preuves disponibles  

0C 
Pas connu – la cause ne peut être identifiée avec les preuves disponibles 
mais la munition est suspectée 

 

0D 
Pas connu – non étudié comme raté ou défaillance dans des limites 
acceptables 

 

0E Pas connu – Annulé – Reclassé  

0F Pas connu – Annulé   

0G 
Pas connu - Défaillance ou raté non lié aux munitions, à l’arme ou 
l’exercice 

 

1A Stockage – Dépôt militaire  

1B Stockage – Unité militaire  

1C Stockage – Terrain ou Urgence  

1D Stockage – A portée  

1E Stockage – sur un vaisseau de la marine  

1F Stockage – Dépôt de la marine  

1G Stockage – transite par route/voie ferrée/air/station maritime  

1H Stockage – Endroit temporairement accordé  

1J Stockage – Dépôt de l’armée de l’air  

1K Stockage – unité de l’armée de l’air  

1L Stockage – Autres Précisé dans le rapport 

2A Manutention – Équipement mécanique de manutention – Accident  

2B Manutention – Équipement mécanique de manutention – Négligent  

2C Manutention – Manutention manuelle – Accident  

2D Manutention – Manutention manuelle – Négligent  

2E Transport – Route  

2F Transport – Rails  

2G Transport – Mer  

2H Transport – Air  

2J Manutention – largage par air  

2K Transport – Cross-country  

2L Manutention – Cause non connue  

2M Manutention – Utilisateur négligent  

2N Manutention – Grue ou portique  

2O Manutention – Vertical (VERTRAS) ou reconstitution en mer (RAS)  

2P Manutention – Autres Précisé dans le rapport 

2Q Manutention – Chargement/Déchargement des aéronefs exploités  

3A Conception – Article avec défaut de conception  

3B Conception – Défaut de conditionnement de la munition  

3C Conception - Équipement (munitions pas en faute)  

3D Conception – Construction de gamme ou entretien  

3E Conception – Construction de gamme ou entretien suspect  

3F Conception – Composition inerte  

 

15Ces exemples de codes de cause et de clôture figurent également en annexe des DTIM 01.60 Défauts et défaillances de 
fonctionnement des munitions pour permettre la cohérence dans l’utilisation. 
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Code de 
cause ou de 

clôture 
Description Commentaires 

3G Conception – Autres Précisé dans le rapport 

4A Falsification – Criminel (Militaire)  

4B Falsification – Criminel (Civil)  

4C Falsification – Malveillance (Militaire)  

4D Falsification – e Malveillance (Civil)  

4E Falsification – Expérimental / Curiosité (Militaire)  

4F Falsification – Expérimental / Curiosité (Civil)  

4G Falsification – Aucune preuve pour assigner un autre code de clôture  

4H Violation – Autres Précisé dans le rapport 

5A Erreur de manœuvre - chargement / déchargement / tir de Munitions  

5B Erreur de manœuvre – Manutention de munition  

5C Erreur de manœuvre – Equipement  

5D Erreur de manœuvre – Décharge négligente  

5E Erreur de manœuvre – Instructions incorrectes  

5F Erreur de manœuvre – Criminel  

5G Erreur de manœuvre – Malveillance  

5H Erreur dans la manœuvre  

5J Erreur de manœuvre – varié  

5K Erreur de manœuvre – supervision négligente  

6A 
Équipement / Plate-forme Défaillance seule - Cassé / endommagé / 
inutilisable 

 

6B Équipement / Plate-forme Défaillance seule – Manque d’entretien  

6C Équipement / Plate-forme Défaillance seule - Pénétration d’eau / humidité  

6D 
Équipement / Plate-forme Défaillance seule - Pénétration de saleté / 

Poussière 
 

6E Équipement / Plate-forme Défaillance seule – Conception  

6F Équipement / Plate-forme Défaillance seule – Produit par le fabricant  

6G Équipement / Plate-forme Défaillance seule – cause non connue  

6H Équipement / Plate-forme Défaillance seule – Lien piégé pour petit calibre Maillons 

6J Équipement / Plate-forme Défaillance seule - Circuit d’allumage  

6K Équipement / Plate-forme Défaillance seule – erreur d’entretien  

7A Fabrication – Défaut de l’article (non de conception)  

7B 
Fabrication – Défaut de conditionnement de la munition (non de 
conception) 

 

7C Fabrication - Conditionnement de munitions incorrecte ou temporaire  

7D Fabrication – Défaut du composant inerte  

7E Violation de la certification FFE (Free From Explosive / inerte)  

8A Point de défaut  

8B Conditionnement  

8C Propagation de piste  

8D Points de partage  

8E Points de propagation  

8F Missile / Torpille / Arme guidée – Défaillance de guidage  

8G Missile / Torpille / Arme guidée - défaillance Matérielle / logicielle  

8H Missile / Torpille / Arme guidée – En vol / défaut de course  

8J Missile / Torpille / Arme guidée - Défaut du composant explosif  

8K Missile / Torpille / Arme guidée - Échec du test  

9A En service Détérioration – au-delà de la durée de vie / date de péremption  

9B En service Détérioration – proche de la péremption / fin de vie  

9C En service Détérioration – conditionnement libre et munitions retourné Par l’unité utilisateur 

9D 
En service Détérioration – Utilisation prolongée / manutention effectuée 
par l’unité 

 

9E En service Détérioration – cause non connue  

9F 
En service Détérioration – exposition prolongée à des conditions 
climatiques non indiquées 

 

10A 
Non autorisé - Incident / accident / Défaut de performance causée par des 
activités de planification non autorisées 

 

10B 
Non autorisé - Incident / accident / Défaut de performance causée par une 
Supervision non autorisée 

 

10C 
Non autorisé - incident / accident / Défaut de performance causé par un tir 

non autorisée 
 

10D 
Non autorisée - incident / accident / Défaut de performance causée par 
Autres non autorisées 

Précisé dans le rapport 



DTIM 11.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
20 

Code de 
cause ou de 

clôture 
Description Commentaires 

Z1 Provisoirement fermé - En attente de procès juridique  

Z2 Provisoirement fermé - En attente du Rapport écrit seul le rapport verbal est fait 

 
Tableau C.1 : Exemples de Codes de cause ou de clôture 
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Annexe D 
(informative) 

Exemple de fiche de rapport d’incident lié aux munitions  

Rapport d’accident/d’incident lié aux munitions 

Série Formulaire DTIM 11.10/01.60 

1 Personne qui signale l’accident  

1,1 

 

Nom  

1,2 Grade / Titre  

1,3 Unité  

1,4 Adresse de l’unité  

1,5 N° de téléphone de l’unité  

2 Détails de l’accident :  

2.1 

 

Date  

2.2 Heure  

2.3 Lieu  

2.4 Point de contact 

(si différent de la série 1) 
 

2.5 
 

Type de munitions 

(numéro d’identification de lot incluse) 
 

2.6  Morts  

2.7  Blessés  

2.8  Type d’arme  

2.9  Dégâts de l’arme  

3 Mesures prises par l’unité  

3.1  Tirs terminés  

3.2  Munitions de même type isolées  

3.3  Preuves médico-légales sécurisées  

3.4  Toute autre information  

4 Autres agences informées  

4,1  Service de police  

4,2  Police civile  

4,3  Autres  
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Modification 

Gestion des modifications apportées aux DTIM 

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

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

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

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

Numéro Date Détails de la modification  

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

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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