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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 présent module DTIM est destiné à guider le personnel impliqué dans la planification, le 
déploiement et les aspects opérationnels du stockage, de la manutention, et de l’utilisation de 
munitions et d’explosifs dans le cadre d’opérations multinationales (MN). Les munitions déployées 
peuvent ne pas être gérées directement par du personnel spécialisé en munitions.3  
 
Les principes et procédures pour le stockage, la manutention, le transport et l’utilisation sûrs, 
efficaces et effectifs des munitions sont les mêmes, que les munitions et explosifs se trouvent dans 
une zone de stockage d’explosifs ou qu’ils soient stockés sur un site de stockage temporaire. 
Toutefois, il est reconnu que l’éventail des procédures au cours des opérations déployées sera 
sensiblement moins large qu’au niveau de la base ou de la logistique. 

Ces lignes directrices devraient s’appliquer dans un environnement déployé et établir les exigences 
minimales de sécurité pour les forces multinationales (MN) déployées. Il est fortement recommandé 
de suivre ces lignes directrices, sauf si une nécessité opérationnelle impérieuse y fait obstacle. Dans 
ce cas, une analyse des conséquences d’une explosion doit être effectuée et approuvée au niveau 
approprié pour que le risque résiduel soit accepté. De nombreuses clauses des DTIM s’appliquent 
directement au stockage sécurisé pendant les opérations de déploiement. Ces clauses ont été 
incorporées au présent module DTIM par souci de commodité. 

Planification du soutien aux opérations multinationales (MN) 

L’Assemblée générale a approuvé l’application continue des DTIM sur le terrain, y compris le logiciel 
de mise en œuvre et les supports de formation, et encourage, à cet égard, la gestion sûre et 
sécurisée des stocks de munitions dans la planification et la conduite des opérations de maintien de 
la paix, y compris par le biais de la formation du personnel des autorités nationales et des gardiens 
de la paix en utilisant les DTIM. 

Ce module fournit des conseils de base en planification pour les pays contributeurs en soldats (TCC) 
en détaillant les rôles et responsabilités clés de sécurité et de gestion des risques liés aux explosifs 
au niveau des forces, ainsi que les compétences requises. Il établit les exigences minimales qui 
devraient être appliquées pour assurer la sécurité du personnel de l’unité et du public en fournissant 
un tableau qui indique les modules DTIM et clauses appropriés pour atteindre au moins le niveau 1 
du processus de réduction des risques (RRPL 1) dans la gestion des stocks, et même le dépasser 
si possible. Le module impose en outre à tous les TCC fournissant des munitions de certifier que 
leurs munitions déployées à l’appui d’une opération MN « peuvent être déployées sans risques » et 
sont utilisables, avec une durée de vie suffisante pour le déploiement.  

Les TCC soutenant les opérations MN doivent être préparés à mettre en œuvre les exigences des 
DTIM 12.10 lorsqu’ils sont sur une base de l’ONU ou MN. Cela nécessite de connaître et de 
comprendre ces exigences, ainsi que de former le personnel pour qu’il soit capable de satisfaire à 
ces exigences, à la fois dans leur pays d’origine et avant l’arrivée sur le site de déploiement. 

 
  

 
 

 

 

3 Habituellement, des officiers techniques des munitions (OTM) ou des responsables de la sécurité des explosifs (RSE) formés 
et qualifiés de manière équivalente 
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Munitions dans les opérations multinationales 

1 Objectif 

Ce module DTIM présente des lignes directrices pour le stockage et la manutention en toute sécurité 
des munitions et explosifs dans le cadre d’opérations multinationales. Il peut s’agir de : 1) celles 
mandatées par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU)4 ; 2) celles entreprises par des 
organisations régionales (par exemple l’Union africaine) ; ou 3) celles entreprises par des coalitions. 

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 « date d’expiration de la durée de conservation (durée de vie utile) » désigne la date à 
laquelle la durée de conservation (ou durée de vie utile) d’une munition expire. 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, 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 

 « peut » indique l’autorisation : Il est utilisé pour indiquer un plan d’action acceptable dans 
les limites du document. 

 « 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 Pour les opérations de paix des Nations Unies, d’autres directives sont fournies dans le Manuel des Nations Unies sur la 
gestion des munitions, première édition 2020, disponible à l’adresse : http://dag.un.org/handle/11176/401037. Le manuel est 
basé sur les DTIM. 
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4 Contexte 

Il serait inapproprié de s’attendre à ce que le personnel non qualifié en gestion des munitions 
connaisse toutes les exigences techniques détaillées relatives au stockage en toute sécurité des 
munitions et des explosifs. Toutefois, cela ne devrait pas affecter leur responsabilité qui est de 
protéger la santé et la sécurité des membres de l’unité, du grand public et de l’environnement. 

Ce module est destiné à servir de guide de référence sur les autres clauses fondamentales des 
DTIM applicables à la manutention, au stockage et au transport des munitions par les pays 
contributeurs en soldats (de l’anglais « Troop Contributing Country(TCC)) pendant les opérations 
MN. Il doit ainsi garantir un stockage conforme au minimum au niveau 1 du processus de réduction 
des risques.5 

5 Responsabilités 

Le Commandant de la Force assume la responsabilité entière de la sécurité de toutes les munitions 
et de tous les explosifs.6 

Le Commandant de la Force est également responsable de l’établissement d’un équilibre entre les 
exigences en matière de sécurité et celles opérationnelles, en utilisant les informations disponibles. 
Il doit être informé lorsque les normes minimales ne peuvent être respectées et il devrait comprendre 
les conséquences possibles de toute réduction des critères de sécurité. 

Une liste de contrôle à l’intention du Commandant de la Force figure à l’Annexe C. 

Avant de décider de s’écarter des exigences des DTIM, le Commandant de la Force devrait consulter 
un responsable de la sécurité des explosifs dûment qualifié et expérimenté. Ensuite, une personne 
compétente d’un rang/grade approprié devrait être désignée par écrit comme responsable de la 
sécurité des explosifs de la Force (RSEF). Devant le Commandant de la Force, la personne désignée 
sera responsable de toutes les questions relatives à la sûreté et à la sécurité des explosifs. Le RSEF 
devrait, de préférence, faire partie du personnel du quartier général de la Force, mais pour les 
déploiements de moindre envergure, il peut faire partie d’une unité du TCC. 

5.1 Gestion des risques 

La gestion des risques liés à la sécurité des explosifs et munitions est une approche systématique 
qui intègre l’évaluation des risques dans la planification des opérations, les exercices d’entraînement 
militaire et les opérations d’urgence dans le but d’identifier les conséquences potentielles des 
opérations liées aux munitions, les alternatives de réduction des risques et les critères de décision 
en matière de risques pour les décideurs clés.7 Le premier niveau de gestion des risques est 
l’application de distances de sécurité (QD) ou de distances temporaires (DT) appropriées, détaillées 
respectivement dans les DTIM 02.20 et 04.20. 

Tout assouplissement des normes de sécurité contenues dans le présent module DTIM nécessite 
une analyse des risques. L’analyse des risques est une procédure systématique qui déterminera si 
des niveaux acceptables de protection de la force et du public sont atteints.  Elle doit être conduite 
conformément aux DTIM 02.10 Introduction aux principes de gestion des risques. Le Commandant 
de la Force doit accepter les risques, après avoir examiné la balance des risques suite à l’élaboration, 

 

5Voir DTIM 01.20 Indice des niveaux de processus de réduction des risques. 
6 Dans les opérations de paix des Nations Unies avec une structure de mission intégrée, où le soutien logistique et l’ingénierie 
relèvent de la responsabilité de la direction ou de la personne responsable de l’appui à la mission et non du Commandant de 
la Force, la responsabilité de la sécurité de toutes les munitions et explosifs est portée à un niveau supérieur dans le 
leadership de la mission. Pour les opérations de paix des Nations Unies, le Conseil consultatif sur les armes et les munitions 
de la mission, qui est présidé par le chef du personnel civil de la mission à un niveau supérieur au Commandant de la Force, 
est responsable de tous les aspects de la gestion des armes et des munitions. 
7 Allied Logistics Publication (ALP)-16, Explosives Safety and Munitions Risk Management in NATO Planning, Operations, 
and Operations 
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la mise en œuvre et l’application des mesures de contrôle visant à atténuer les risques, tout en 
maintenant l’efficacité de l’opération. Le Commandant de la Force peut déléguer cette responsabilité 
au personnel d’un niveau approprié, mais toute évaluation des risques indiquant la possibilité de 
décès doit être signée personnellement par le Commandant de la Force. 

L’acceptation de tout risque résiduel résultant d’une application réduite des lignes directrices 
inscrites dans ce module DTIM doit être sous la forme d’une dérogation documentée acceptant 
formellement le risque résiduel. Le Commandant de la Force doit signer personnellement ce 
document de dérogation attestant de l’acceptation des risques. Le Commandant de la Force doit 
également veiller à ce que ce risque résiduel soit immédiatement communiqué aux autorités 
compétentes (par exemple, le siège du DPO des Nations Unies, les gouvernements nationaux, etc.). 

6 Planification des opérations 

6.1 Responsable de la sécurité des explosifs de la Force (RSEF) 

Un Responsable chargé de la sécurité des explosifs de la Force, de rang/grade approprié, doit être 
désigné par écrit par le Commandant de la Force ou le quartier général des opérations. Le RSEF 
est chargé de conseiller le Commandant de la Force sur toutes les questions de sécurité des 
munitions et explosifs, y compris la manipulation et l’élimination sûres des munitions et explosifs 
pendant les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR). Le mandat du 
RSEF consistant à mettre en œuvre des activités de sécurité des explosifs au sein de la Force 
déployée devrait être examiné et défini par le Commandant de la Force. 

6.2 Constitution de la Force 

Un officier dûment qualifié et expérimenté8 doit être nommé responsable de la sécurité des explosifs 
de la Force. Cet officier doit avoir les compétences suivantes : 

 avoir une connaissance technique détaillée et une compréhension de l’ensemble du domaine 
d’application de la DTIM. 

 être capable de calculer les distances de sécurité/distances temporaires (QD/DT) appropriées 
(DTIM 02.20/DTIM 04.20) à appliquer entre des sites potentiels d’explosion (SPE) et d’autres 
SPE et sites exposés (SE) ; 

 être capable de planifier une Zone de stockage des munitions (ZSM) conformément aux 
DTIM 02.20/DTIM 04.20 (par exemple, le nombre de SPE requis, les exigences de barricade, 
les QD/DT appropriées) ; 

 avoir une connaissance et une compréhension approfondies des systèmes de protection 
contre la foudre et des exigences en matière de prévention des incendies ; 

 être en mesure d’identifier immédiatement par visuel les lacunes des normes de sécurité en 
matière d’explosifs au cours d’un sondage ou d’une inspection des opérations de stockage et 
d’entretien des munitions ; 

 connaître les procédures de déclaration des accidents et être en mesure d’enquêter sur les 
accidents liés aux munitions à partir des principes fondamentaux de la technologie des 
munitions et de l’ingénierie des explosifs ; 

 être en mesure de déterminer les risques et les conséquences des déviations vis-à-vis des 
règlements, et de communiquer au Commandant de l’opération les mesures d’atténuation 
nécessaires pour réduire ou éliminer les dangers. Cela impliquera nécessairement d’élaborer 
des rapports d’analyse des conséquences d’une explosion (ACE) fondés sur les premiers 
principes de la technologie des munitions et de l’ingénierie des explosifs, et de conseiller le 
Commandant de la Force sur la gestion des risques liés à la sécurité des explosifs et 
munitions ;  

 

8 L’éventail des compétences requises pour ce poste signifie qu’il est peu probable que celui-ci soit occupé par un officier 
n’ayant pas la qualification d’officier technique des munitions (OTM) (ou équivalent national). 
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 avoir une connaissance détaillée des techniques et des méthodes appropriées d’atténuation 
et de conception des ouvrages de protection ; 

 être en mesure de préparer des licences de limites d’explosivité sur la base de QD, DT et 
ACE.  

 L’élimination des explosifs et munitions (élimination des munitions conventionnelles) est 
importante ; 

 la mise en œuvre du MOSAIC 02.30 Contrôle des armes légères et de petit calibre dans le 
contexte du désarmement, de la démobilisation, et de la réinsertion 

l)     la collecte sécurisée de munitions et d’explosifs auprès de la population civile conformément au 
MOSAIC 05.40 Collecte d’armes légères et de petit calibre illicites et non désirées ; 

m)   la destruction sécurisée des armes récupérées auprès de la population civile conformément au 
MOSAIC 05.50 Destruction : armes ; et 

n)     la destruction sûre des munitions et explosifs récupérés auprès de la population civile 
conformément aux DTIM 10.10 Démilitarisation, destruction et élimination logistique des munitions 
conventionnelles. 

Si le RSEF ne dispose pas des compétences et de l’expérience nécessaires pour donner des 
conseils sur les points j) à n) mentionnés ci-dessus, une personne dûment qualifiée devrait donc être 
désignée au quartier général de la Force. 

Il est recommandé qu’au cours du processus de planification, des dispositions soient prises pour 
n’impliquer qu’un personnel dûment qualifié au stockage, à la gestion et à l’élimination logistique en 
toute sécurité des munitions et explosifs. De préférence, il devrait s’agir du RSEF désigné pour la 
Force. 

6.3 Sites 

L’objectif de la phase de planification devrait être d’identifier des emplacements appropriés, avec 
des DS externes adéquates, pour le stockage sûr des munitions du TCC. Les informations suivantes 
doivent être obtenues avant de commencer la reconnaissance :  
 

 les cartes de la région ;  

 les informations relatives à l’environnement et la météorologie de la zone. Ne pas perdre de 
vue que les températures et taux d’humidité élevés peuvent affecter la durée de vie, la 
qualité et la sécurité de certains types de munitions, tels que les systèmes de roquettes, les 
fusées éclairantes, le phosphore blanc (WP), etc. ; 

 le type de mission et d’opération (par ex. : maintien de la paix, imposition de la paix) ; 

 le type de munition, QNE et division de risque (DR), (pour la souplesse dans l’utilisation du 
stockage, toute la planification doit être basée uniquement sur du matériel HD 1.1 et le 
groupe de compatibilité) ; 

 le type d’activités dans la zone de stockage des munitions, telles que la maintenance, la 
manutention des munitions collectées, l’emballage, etc. ; 

 tout protocole d’accord (MoU) doit être signé entre les partenaires et le pays hôte ; 

 les menaces potentielles ; 

 l’adéquation du terrain avec les exigences (par exemple, inondation, marécageux, 
végétation, qualité du sol, pente, etc. ;) 

 le besoin de bâtiments spécialisés (c.-à-d. ateliers, zone de réception et de délivrance, 
bâtiments de récupération et de bureaux) ; et 

 la disponibilité des services publics (p. ex., électricité, eau).  
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6.4 Certification de l’état des munitions déployées 

Le TCC des opérations de paix de l’ONU doit certifier que toutes les munitions déployées à l’appui 
des contingents nationaux « peuvent être déployés sans risques », sont utilisables et avec une durée 
de vie suffisante pour le déploiement, ou jusqu’à l’arrivée de stocks de remplacement. Le formulaire 
de l’Annexe E (ou équivalent national) doit être rempli, au besoin, par l’expéditeur national, et 
distribué comme indiqué sur le certificat. Les autres dispositions doivent être décrites dans un 
protocole d’accord. 

7 Gestion des munitions pendant les opérations 

Le Tableau 1 résume les clauses des DTIM qui devraient être appliquées dans le cadre de la gestion 
du stockage et du transport des munitions pendant les opérations MN afin d’assurer la sécurité du 
personnel des unités et du grand public. Les exigences sont énumérées par ordre alphabétique pour 
en faciliter la consultation :  

Exigence Résumé 

Référence DTIM 

DTIM 
n° 

Clause 

Inventaire ▪  Systèmes de comptabilité.  

▪  fiches de piles 

▪  Inventaires et audits. 

03.10 14.2 

14.5 

14.6 

Accidents liés aux munitions ▪  Actions à mener par l’Unité utilisatrice. 

▪  Format de rapport 

11.10 8 

Annexe C 

Classification des munitions et explosifs ▪  Les munitions et explosifs sont classés 
conformément au système général 
harmonisé des Nations unies. 

01.50 6.1 

6.2 

Objets contrôlés et interdit ▪  L’interdiction d’objet dans l’entreposage 

temporaire ou sur le terrain.  
06.10 5.3 

Documentation et registres  

(Tenu dans le magasin) 

▪  Licence spécifiant la quantité limite 
d’explosif 

▪  Registre d’humidité 

▪  Registre du SPE 

▪  Registre de la température 

02.30 

06,70 

06,70 

06,70 

7 

Annexe D 

Annexe C 

Annexe D 

Licence limite des explosifs ▪  Nécessaire pour garantir que des niveaux 
de stockage sûrs sont autorisés et 
maintenus. 

02.30 7 

Défauts et défaillances de fonctionnement 

pendant l’utilisation 

▪  Système pour l’enregistrement des défauts 

de munitions et des défaillances de 
performance lorsqu’il est utilisé à des fins 
d’entraînement ou d’opérations. 

01.60 7 

8 

Annexe C 

Sécurité incendie ▪  Systèmes d’alarme incendie. 

▪  Pratiques d’incendies 

▪  Signes et symboles d’incendie. 

▪  Appareils immédiats de lutte contre 

l’incendie. 

▪  Actions immédiates de l’Unité. 

▪  Complémentaire 

02.50 

 

 

 

 

04.20 

7 

8.2 

10.2 

10.3 

11.1 

11 

Règles de mélange ▪  Garantis que les munitions de groupes de 
compatibilité en conflit ne sont pas stockées 
ensemble. 

04.20 7,1 

Distances de sécurité et de séparation ▪ Celles-ci devraient être définies par le 
personnel spécialisé en munitions et seront 
clairement indiquées sur la licence 
spécifiant la quantité limite d’explosifs. 

04.20 6.0 

7.4 
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Exigence Résumé 

Référence DTIM 

DTIM 
n° 

Clause 

Transport de munitions ▪  Conformément au Règlement type de 
l’ONU. 

08.10 Tout 

Signes d’avertissement ▪  Conformément au système général 
harmonisé des Nations unies. 

01.50 6.1 

6.11 

 
Tableau 1 : Stockage des munitions au cours des opérations – Exigences DTIM 

 
 

8 Infrastructure de stockage 

L’infrastructure de stockage devrait être conforme aux lignes directrices des DTIM 04.10 Stockage 
temporaire. En fonction du type d’infrastructure de stockage disponible, et en particulier pour les 
déploiements à plus long terme de la Force, il peut également être nécessaire de consulter les 
DTIM 05.20 Types de bâtiments pour le stockage des explosifs et les DTIM 05.30 Barricades. 

9 Inspections des munitions des unités déployées 

Les unités déployées qui détiennent des munitions et des explosifs devraient être officiellement 
inspectées par un personnel qualifié en la matière, généralement le RSEF aux fréquences indiquées 
dans le Tableau 2 : 

 

Type de licence d’explosifs9 Fréquence d’inspection Commentaires 

Standard Annuellement 

▪  Il est peu probable que les Unités 
déployées détiennent l’une de ces 
licences. 

Non-standard Deux fois par an ▪  

Quantité autorisée 

Deux fois par an ▪  

Annuellement 
▪  Pour les Unités ne détenant que des 

munitions d’armes légères. 

 
Tableau 2 : Fréquence des inspections des munitions des unités déployées 

 
 

À l’issue de chaque inspection périodique, l’efficacité de l’unité par rapport à ses responsabilités en 
matière de munitions devrait être classée comme satisfaisante ou non satisfaisante. Le 
classement doit être fondé sur la norme établie au moment de l’inspection et donner une image 
précise de l’efficacité de l’appareil.  
 
Les petits défauts peuvent être corrigés au fur et à mesure que l’inspection évolue, mais une 
observation générale à ce sujet doit être consignée dans le rapport. Des mesures correctives 
ultérieures peuvent être prises au besoin pour corriger les défauts et amener l’Unité à un niveau 
acceptable. Des rapports précis sont essentiels pour donner à la chaîne de commandement une 
vision claire et sans ambiguïté de la sécurité des munitions et des explosifs dans leur zone. Cette 
classification doit être consignée sur le formulaire DTIM 12.10A (voir annexe D) (ou équivalent 
national) par l’inspecteur. 
 
Lorsqu’il évalue le classement de l’efficacité d’une unité, l’Inspecteur doit fonder son jugement sur 
les points énumérés à l’Annexe E des DTIM 06.70 Inspection des installations d’explosifs. Une 

évaluation « non satisfaisant » ne devrait être attribuée que si : 

 

9 Voir DTIM 02.30 Délivrance de licences aux installations d’explosifs, clause 7. 
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A) il y a plus d’une violation d’un point important qui est considérée comme compromettant la 
sécurité des explosifs ; 

B) il y a eu violation de quatre points mineurs ou plus et aucune mesure corrective n’a été prise 
au cours de l’inspection ; ou 

C) les recommandations visant à résoudre un point important ou deux points mineurs précisés 
dans un rapport d’inspection précédent n’ont pas été suivies d’effet. 

L’Inspecteur doit également recommander, s’il y a lieu, de procéder à d’autres inspections 
spécialisées (par ex. : électrique, protection contre la foudre, stabilité de l’infrastructure, etc.). 
 

À titre d’information, un modèle de rapport recommandé pour les inspections des munitions des 
unités déployées figure à l’Annexe D. 

10 Munitions et explosifs récupérés 

Une Force multinationale déployée peut être tenue de stocker des munitions et des explosifs 
récupérés dans le cadre d’un processus de DDR. Cela exige qu’un système soit mis au point pour 
assurer un stockage sûr et sécurisé de ces munitions et explosifs en attendant leur élimination 
définitive. Les munitions et les explosifs devraient être récupérés conformément au MOSAIC 02.30 
Contrôle des armes légères et de petit calibre dans le contexte du désarmement, de la 
démobilisation, et de la réinsertion et au MOSAIC 05.40 Collecte d’armes légères et de petit calibre 
illicites et non désirées, qui inclut l’exigence d’un appui DDR. 

Les munitions et explosifs récupérés devraient être stockés conformément aux principes et aux 
exigences énoncés dans les DTIM 04.10 Stockage temporaire. Les munitions récupérées ne doivent 
pas être stockées dans le même site ou bâtiment (c.-à-d. SPE) que les munitions utilisables. 

Les munitions et explosifs récupérés ne doivent pas être stockés ensemble avec les munitions de 
l’unité. Un lieu de stockage séparé, qui peut se trouver à l’intérieur de la zone étendue de stockage 
des explosifs, doit être utilisé. 

10.1 Élimination des munitions et explosifs récupérés      

Les munitions et explosifs récupérés doivent être éliminés conformément aux DTIM 10.10 
Démilitarisation, destruction et élimination logistique des munitions conventionnelles.     
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Annexe A 
(normative) 
Références 

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

A) Voir DTIM 01.20 Indice des niveaux de processus de réduction des risques. UNODA ; 

A) B) DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA ; 

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

C) DTIM 01.90 Compétences du personnel de gestion des munitions. UNODA ; 

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

E) DTIM 02.20 Distances de sécurité et de séparation. UNONA. 2011; 

F) DTIM 02.30 Délivrance de licences aux installations d’explosifs. UNONDA. 2011; 

A) DTIM 04.10 Stockage temporaire. UNODA ; 

B) DTIM 07.10 Surveillance et contrôle de qualité en service. UNODA ; 

C) DTIM 08.10 Transport de munitions. UNODA ; 

D) MOSAIC 05.40 Collecte d’armes légères et de petit calibre illicites et non désirées ; 

E) MOSAIC 05.50 Destruction : armes ; 

F) MOSAIC 02.30 Contrôle des armes légères et de petit calibre dans le contexte du 
désarmement, de la démobilisation, et de la réinsertion ; 

G) Manuel des Nations Unies sur la gestion des munitions, première édition 2020. DPO-DSO. 

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 références10 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.  

 

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

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

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

B) AASPT-5, édition 1, version 3, Directives de l’OTAN pour le stockage, l’entretien et le 
transport des munitions en mission ou en opération. Organisation de normalisation de 

l’OTAN (NSO). juin 2016 ; et 

C) ALP-16 (édition A, version 1) Explosives Safety and Munitions Risk Management in NATO 
Planning, Operations, and Operations. Organisation de normalisation de l’OTAN (NSO). 
avril 2015 ; 

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 références11 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 . 
 
 

 

11 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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Annexe C 
(informative) 

Liste de contrôle du Commandant de la Force 

SER ÉLÉMENT OBSERVATIONS 

1 Quelles sont les menaces qui pèsent sur la Mission ? 

 

 

 

 

2 
Existe-t-il un rapport de reconnaissance à jour pour les 
zones de stockage de munitions ? 

 

 

 

 

3 

L’équipe de reconnaissance dispose-t-elle de 

connaissances techniques suffisantes en matière de 
sécurité des munitions et de gestion des risques liés aux 
munitions (stockage, manutention et entretien) ? 

 

4 

Y a-t-il un agent qualifié responsable de la sécurité des 

munitions et de la gestion des risques pendant cette 
opération ? (Par ex. : un OTM(ATO)) ? 

 

 

 

 

5 
Y a-t-il suffisamment de soldats qualifiés pour manipuler 
les munitions en toute sécurité ? 

 

 

 

 

6 
Y a-t-il assez d’équipement de manutention mécanique 

pour les différents types de munitions ? 

 

 

 

 

7 

Y a-t-il suffisamment d’espace pour le stockage, la 

manutention et l’entretien en toute sécurité des munitions 
conformément aux recommandations de la DTIM 04.10 ? 
Si ce n’est pas le cas, quels sont les effets et les risques 
pour les troupes et les matériaux ? 

 

8 

Les risques connus liés à l’usage opérationnel ou au 

stockage des munitions ne répondent-ils pas aux 
exigences minimales de la DTIM ? 

 

 

 

 

9 
Les effets de l’explosion d’un module de stockage sont-ils 

connus ? 

 

 

 

 

10 

Est-il nécessaire d’émettre une dérogation officielle et 
d’accepter le risque résiduel pour l’utilisation de distances 
de sécurité (QD) plus petites que celles recommandées 
dans la DTIM 04.10 ou de distances de sécurité réduites 
si une autre méthode est utilisée ? 

 

 

 

 

11 
Est-il nécessaire de stocker les munitions dans des 
conteneurs conditionnés ou des lieux de stockage ? 

 

 

 

 

12 
Existe-t-il un endroit où stocker en toute sécurité les 
munitions endommagées ou saisies ? 
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SER ÉLÉMENT OBSERVATIONS 

13 

Y a-t-il de ressources suffisantes pour assurer la protection 
appropriée pour un stockage en toute sécurité des 
munitions contre les incidents explosifs non désirés à 
l’intérieur du lieu de stockage ?  

 

14 
Y a-t-il de ressources suffisantes pour assurer la protection 
appropriée des troupes et de la population locale contre les 
explosions non désirées à l’intérieur du lieu de stockage ?  

 

 

 

 

15 

Y a-t-il de ressources suffisantes pour assurer la protection 
appropriée de l’équipement essentiel à la mission contre 
les incidents explosifs non désirés à l’intérieur du lieu de 
stockage ?  

 

 

 

 

16 
Les lieux de stockage sont-ils marqués conformément au 
système de classification des risques de l’ONU ? 

 

 

 

 

17 
Des dispositions adéquates en matière de lutte contre les 
incendies sont-elles en place ? 

 

 

 

 

 
 
 



DTIM 12.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
12 

Annexe D 
(informative) 

Exemple de rapport d’inspection des munitions d’une unité 

déployée 

 
Rapport d’inspection des munitions d’une unité déployée  

(SPÉCIALE/ROUTINE)12 

Formulaire DTIM 12.10A 

Date d’inspection :  
Autres unités utilisant le 
dépôt : 

 

Numéro de série :  
Lieu de stockage 
inspecté 

 

Unité :  
Numéro de série de 
la/des licence(s) 
d’explosifs : 

 

Adresse :  
Niveau d’efficacité de 
l’unité 

SATISFAISANT/NON 
SATISFAISANT13 

Inspecté par :  

Unité d’inspection :  

 
1. Commentaires de l’Inspecteur 
 
Le rapport d’inspection suivant a été rédigé par (inscrire le nom complet de l’Inspecteur et sa 
nomination) sous l’autorité de (inscrire l’autorité technique). 
 
L’inspection a été effectuée conformément aux critères énoncés dans les DTIM 06.70 Inspection des 
installations d’explosifs. L’inspection porte sur la gestion et le contrôle des explosifs et des 
installations d’explosifs conformément à ces directives. L’inspection a été un échantillon de la 
documentation, des installations et des activités. Il convient de noter qu’il se peut que des 
documents, des installations ou des activités non pris en compte par l’inspecteur ne soient toujours 
pas conformes aux exigences des DTIM. 

 
2. Rapports précédents (incendies, sûreté, etc.) 
 
 
 
 
 
3. Licences limites d’explosifs et cartes du site Internet Saferguard 
 
 
 
 
 
4. Décomptes de munitions 
n.b. Cela doit inclure toute interdiction ou contrainte sur les munitions détenues, avec la date d’expiration de la 
durée de vie utile. 

 
 
 
 
5. Procédures opérationnelles permanentes (POP) 
 
 

 

12 Rayer la mention inutile. 
13 Rayer la mention inutile. 
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6.  État du dépôt  
 
n.b. Sécurité, sûreté, mesures anti-incendie, informations affichées (procédures d’urgence, numéros de téléphone, licence, 
liste A in U, etc.), services, serrures, fenêtres, etc., propreté, munitions sur lattes/palettes, fiches de comptage d’empilement 
et toutes les autres mesures de gestion importantes. 

 
 
 
 
7. État des munitions 
 
 
 
 
 
8. Observations finales 
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Rapport d’inspection des munitions d’une unité déployée 

Formulaire DTIM 12.10A 

Unité :    Numéro de série :  
Lieu :  Date et numéro de série 

de l’inspection 
précédente : 

 Inspecté par :  

 

Article 
n° 

Désignation 
Lot ou 
date 

Quantité Statut et quantité Remarques et raison du statut 
autre que « S » 

Action à entreprendre par 
l’unité Chargé Inspecté S14 R15 U/S16 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

14(Serviceable) Utilisable. Unité retenue pour les formations ou opérations. 
15Retour. Unité à retourner au stock de munitions. (Peut être utilisé in extremis). 
16(Unserviceable) Hors d’usage. Unité à retourner au stock de munitions. 
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Article 
n° 

Désignation 
Lot ou 
date 

Quantité Statut et quantité Remarques et raison du statut 
autre que « S » 

Action à entreprendre par 
l’unité Chargé Inspecté S14 R15 U/S16 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

INSPECTÉ : 

Signature de l’inspecteur : 

 

 

 

Date 

REMARQUES DE L’INSPECTEUR : 

 

 

 

 

Signature de l’inspecteur :                        Date 

CONFIRMÉ : 

Signature de 
l’inspecteur en chef : 

 

 

Date 
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Annexe E 
(normative) 

Certificat de sécurité, d’utilisabilité et de durée de vie adéquate 

 

Certificat de sécurité, d’utilisabilité et de durée de vie adéquate  

N° de 
série 

Formulaire DTIM 12.10C 

1 
Informations du pays contributeur en 
soldats 

 

1,1 

 

Pays  

1,2 Unités majeures déployées  

1,3 Unités mineures déployées  

1,4 Sous-unités déployées  

1,5 Produits associés  

2 Informations sur les munitions  

2.1  Types et Calibre (Liste)  

2.2  
Préoccupations ou limites d’utilisation en 
matière de preuve et de surveillance 

 

2.3  Date d’expiration de la durée de vie utile  

3 Certification  

3.1  
Ce formulaire certifie que les munitions « peuvent être déployées et stockées sans risques, sont utilisables et ont une 
durée de vie utile suffisante pour couvrir le déploiement ou jusqu’à la reconstitution des stocks » et que tout problème 

de sécurité du stockage ou de l’utilisation de ces munitions a été identifié dans l’encadré  2.2 ci-dessus. 

3.2  Personne Certifiant  

3.3  Autorité Certifiant  

3.4  Signature  

4 Distribution  

4,1  L'autorité technique nationale appropriée   

4,2  
Département des opérations de paix de 
l’ONU 

 

4,3  
Commandant de la Force Opération 
UNXXX 
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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. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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