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Avant-propos 

 
En 2008, un groupe d’experts gouvernementaux des Nations-Unies ont présenté un rapport à 
l’Assemblée Générale sur les problèmes découlant de l'accroissement des stocks de munitions 
conventionnelles excédentaires.

1
 Le groupe de travail nota que la coopération en termes d’une 

gestion efficace des munitions doit adopter une approche de 'gestion de la totalité du cycle de vie' 
des munitions, s’étendant des systèmes de catégorisation et de gestion comptable – indispensable 
pour assurer une manutention et un stockage sécurisés et définir les excédents - aux systèmes de 
sécurité physique et l'intégration de procédures de surveillance et de tests pour évaluer la stabilité 
et la fiabilité des munitions. 
 
La recommandation principale proposée par ce groupe de travail suggère que les directives 

techniques pour la gestion des stocks de munitions doivent être développées au sein des Nations-

Unis. 
 
Par la suite, l’Assemblée Générale a favorablement accueilli ce rapport et a encouragé les États à 
mettre en œuvre ces recommandations.

2
 Cela a mandaté les Nations-Unies pour le 

développement de directives  techniques pour la gestion des stocks de munitions 
conventionnelles, plus connues aujourd'hui sous le terme anglophone de « International 
Ammunition Technical Guidelines (IATG) ». 
 
Le travail de préparation, d'examen et de révision de ces directives techniques a été réalisé sous le 

programme SaferGuard des Nations-Unies par un panel de révision technique composé d’experts 

provenant des États membres, avec le soutien d’organisations internationales, gouvernementales 

et non-gouvernementales. La dernière version mise à jour de chaque directive, ainsi que des 

informations sur les travaux menés par le panel de révision technique, peuvent être consultées sur 

le site  www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. 
 
Ces directives techniques seront revues régulièrement de manière à refléter le développement des 

normes et des pratiques de la gestion des stocks de munitions et incorporer les règlements et les 

exigences internationales appropriées. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

                                                           
1 UN General Assembly A/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus. 

28 July 2008. (Report of the Group of Governmental Experts). The Group was mandated by A/RES/61/72, Problems arising 
from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus. 6 December 2006. 
2
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 2 December 2008. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Introduction 

 
La notification et l’investigation des défaillances et failles de performance de munitions concernant 
des munitions conventionnelles constituent un élément clé de la sécurité lors du stockage, de la 
manipulation et de l'usage des stocks de munitions conventionnelles. Puisque la sécurité totale 
n'existe pas, il est inévitable que le personnel se servant des munitions conventionnelles lors des 
entrainements ou des opérations s'expose aux risques de mort ou de blessure. Des accidents 

3
 ou 

des incidents incombant aux munitions conventionnelles sont fréquents, même chez les forces 
militaires ou sécuritaires les mieux formées, alors qu'ils seraient, pour la plus part, évitables. 
 
A titre de mesure fondamentale de prévention, toute défaillance ou faille de performance d’une 
munition devrait être immédiatement notifiée et étudiée afin de mettre en œuvre des actions 
nécessaires pour éviter que la situation se reproduise. Les mesures à prendre peuvent comprendre 
la révision des systèmes et des procédures opérationnels, la rectification des défaillances de 
munitions, et/ou la mise en place d'interdictions ou de contraintes

4
 portant sur l'utilisation, la 

manipulation, le transport et l'élimination du type de munition en cause. L'utilisation d'un système 
de notification des défaillances et failles de performance de munitions facilite la mise en place de 
telles mesures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

                                                           
3
 Des informations sur la démarche à suivre en cas d’un accident de munitions se trouvent dans l’IATG 11.10 Ammunition 

accidents, reporting and investigation (Accidents de munitions : notification et investigation). 

4
 Voir IATG 01.70 Bans and constraints (DTIM 01.70 Interdictions et contraintes). 
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Défaillances et failles de performance de munitions 

 

1. Domaine d'application 

 
Cette DTIM présente et explique le principe des défaillances et failles de performance de munitions 

ainsi que la démarche à suivre afin de garantir un système de gestion des munitions 

conventionnelles sûr, efficace et performant. 
 

2. Références normatives 

Les documents référencés ci-dessous sont indispensables pour la mise en œuvre de ce document. 

Pour des références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour des références non datées, la 

dernière édition du document indiqué (y compris d'éventuels amendements) s'applique. 
 
Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Les références normatives sont des 

documents importants auxquels est fait référence dans ce guide et font partie des dispositions de 

ce guide. 
 
Une liste supplémentaire de références informatives est fournie en Annexe B sous forme d'une 

bibliographie qui énumère d'autres documents qui contiennent d'autres informations utiles sur les 

fautes et les failles de performance de munitions conventionnelles. 
 
3. Termes et définitions 

Aux fins de ce guide, les termes et définitions suivants, ainsi que les termes et définitions plus 

compréhensifs fournis dans les DTIM 01.40:2011(E), Termes, définitions et abréviations, seront 

appliqués 
 
Le terme « accident de munition » fait référence à tout incident dans lequel est impliqué des 

munitions ou des explosifs et qui entraîne, ou pourrait entraîner, la mort ou des blessures à une ou 

plusieurs personnes et/ou des dommages aux équipements et/ou des biens, militaires ou civiles. 
 
Le terme « raté » fait référence à une munition qui, bien qu'étant amorcée, n'a pas fonctionné 

comme prévu ou n'a pas fonctionné à l'issue de son armement (voir « non fonctionnement »). D'un 

point de vue alternatif, un engin explosif qui a failli dans son fonctionnement correct après initiation. 
 
Le terme « défaillance » fait référence à toute erreur dans la fabrication et/ou le marquage et/ou 

une détérioration physique de la munition, la matière explosive, l'emballage et le conditionnement 

des munitions. 
 
Le terme « incident » fait référence à un terme générique qui inclut tous les accidents, les failles de 

performances et les fautes incombant à une munition ou quand une munition est présente. 
 
Le terme « non-fonctionnement » fait référence à une munition initié qui n'a pas fonctionné au 
moment du tir ou lancement. 
 
Le terme « faille de performance » fait référence à un échec de performance lié au fait qu'une 

munition ou tout élément constituant, incluant les explosifs, ne remplit pas la fonction pour laquelle 

elle était conçue. 
 
NOTE 1 Ceci comprend les ratés et les non-fonctionnements. 
 
Dans tous les modules des directives techniques internationales sur les munitions, les termes « 

doit », « devrait » et « peut » (permission) et « peut » (possibilité et capacité) sont utilisés pour 

exprimer les dispositions conformément à leur usage dans les normes ISO. 
 
a) “doit” (shall) est utilisé pour indiquer des exigences qu'il faut strictement suivre dans l'ordre 

afin de se conformer au document duquel aucune déviation n'est permise.  
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c) “devrait” (should) est utilisé pour indiquer que parmi plusieurs possibilités, une est 

recommandée comme étant particulièrement appropriée sans mention ou exclusion des 

autres, ou qu'une certaine ligne de conduite est préférée mais pas nécessairement exigée, 

ou que, sous sa forme négative, « ne devrait pas », une certaine possibilité ou ligne de 

conduite est désapprouvée, mais pas interdite.  
 
d) “peut” (permission) est utilisé pour indiquer qu'une ligne de conduit est permise dans les 

limites du document.  
 
e) “peut” (possibilité et capacité) est utilisé pour des déclarations de possibilité et de 

capacité, qu'elles soient matérielles, physiques ou naturelles.  

 
4. Général (NIVEAU 2) 

A titre de mesure fondamentale de prévention pour faciliter la gestion sûre des stocks de munitions 

conventionnelles, toute défaillance ou faille de performance devrait être immédiatement notifiée et 

examinée correctement afin de prendre des mesures nécessaires pour éviter que la situation se 

reproduise. Ces mesures peuvent comprendre : 
 
a) la révision des systèmes et des procédures opérationnels ;  
 
b) la mise en place d'une interdiction portant sur l'utilisation, la manipulation, le transport ou 

l'élimination du type de munition mise en cause ;  
 
c) suite à une enquête, la mise en place de contraintes portant sur l'utilisation, la manipulation, 

le transport ou l'élimination du type de munition mise en cause;  
 
d) des réparations afin de rectifier la défaillance ; ou  
 
e) le retrait de la munition des stocks.  

 
Pour ce faire, une autorité compétente doit être nommée pour se charger de l'enquête, et des 

ressources humaines et matériels mise à sa disposition. Ainsi, les organisations de gestion du 

stockage de munitions devraient nommer une autorité compétente pour se charger de l'enquête et 

s'assurer de la mise à disposition du personnel avec les compétences techniques requises et les 

moyens nécessaires pour effectuer leur mission. 
 
Les usagers et les unités qui possèdent des stocks devraient être dans l'obligation de notifier 

l’autorité chargée de l’enquête de toute défaillance et faille de performance d’une munition. Tout 

incident de ce genre devrait être notifié, et les usagers et les unités qui possèdent des stocks ne 

sont pas autorisé à décider seul de la gravité d'un incident, ou de juger qu'un incident ne mérite 

pas d'être notifié. 
 
Dans le cas de dommages ou de blessures occasionnés, même mineur, l'incident doit être notifié 

en tant qu'accident de munition conformément aux « IATG 11.10 Ammunition accidents : reporting 

and investigation ». 
 
4.1 Défaillances de munitions 

Il est jugé qu'une défaillance de munition se produit lorsqu'une défaillance est identifiée chez 

l'explosif ou son conditionnement, et que l'explosif a été scellé par le fabricant ou le personnel 

technique autorisé au moment de sa réception à l'unité utilisateur. 
 
Normalement, une défaillance de munition devrait être détectée par le personnel technique 

s’occupant des munitions aux magasins de stockage, et rectifiées avant que les munitions soient 

distribuées aux unités utilisateurs. Cependant, il peut arriver qu'une défaillance passe inaperçue. Il 

est fort possible que la défaillance sera identifiée par les unités d'utilisateurs lors de la réception ou 

la distribution des munitions au magasin de munitions local, ou lors de la distribution des munitions 

dans le champ de tir ou la zone d'entrainement. Les unités d'utilisateurs devraient s'assurer que 

tout personnel affecté à la distribution des munitions lors des entrainements se soit familiarisé avec 

les procédures détaillées dans la Clause 7 des présentes. Parmi des exemples de défaillance de 

munition on peut citer : 
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a) en retirant un obus de mortier de son conditionnement, il est constaté que la goupille de 

sécurité est absent ;  
 
b) il s'avère que la quantité de munitions dans un emballage scellé ne correspond pas à celui 

indiqué sur l'emballage ; ou  

c) il est constaté que l'amorce est absente d'un coup d'armement de petit calibre.  

 
4.2 Failles de performance de munitions 

Le plus souvent, les failles de performances de munitions se produisent lorsque des unités 

utilisateurs se trouvent sur un champ de tir ou dans une zone d'entrainement à distance de leur 

caserne. Dans un tel contexte il est peu probable que le personnel de sécurité soit muni d'un tome 

complet de publications. Les unités utilisateurs doivent donc s'assurer que le personnel encadrant 

et le personnel de sécurité maîtrisent parfaitement les procédures détaillées dans la Clause 8 des 

présentes. Parmi des exemples d'une défaillance de performance de munitions on peut citer: 
 
a) une grenade fumigène s'enflamme après avoir été lancée ;  
 
b) suite au tiraillement, un coup de mortier n'atteint pas la distance souhaitée et se pose plus 

près que prévu ; ou  
 
c) tout raté ou non-fonctionnement.  

 

5. Motifs pour la notification des défaillances et failles de performance 

de munitions 

Il y a plusieurs raisons pour laquelle les États devraient établir et mettre en œuvre un système 

efficace pour la notification et l’investigation des défaillances et failles de performance de 

munitions : 
 
a) c’est un moyen de renforcer la sécurité, car des mesures peuvent être prises 

immédiatement 
5
 afin d'éviter que la situation se reproduise ;  

 
b) il se peut que des munitions se dégradent plus rapidement que prévu lors du stockage. Des 

tendances de qualité peuvent être identifiées en association avec les résultats des 
preuves. 

6
 Ces tendances sont d’une grande valeur dans le calcul de l'efficacité et la fiabilité 

des stocks opérationnels et stocks de guerre. De plus, cela donne une estimation de la 
durée de vie des explosifs et sera donc pris en compte dans les achats ultérieurs. La 
notification des défaillances et failles de performance de munitions fournit donc des 
informations essentielles pour identifier la dégradation non-envisagée des munitions ; 

 
c) des pratiques à risque, qui ne sont pas la faute de l'utilisateur, et qui n'avaient pas été 

identifiées auparavant, peuvent apparaitre lors de l'usage d'une munition. 
7
 De meilleures 

pratiques de sécurité peuvent être mises en place afin d'éviter que la situation se 
reproduise ; et  

 
d) cela permet de recueillir des informations servant à améliorer la conception de l'arme ou la 

munition.  
 
La non-notification d'une défaillance ou faille de performance d’une munition peut engendrer des 

conséquences fatales. Par exemple, le manquement d'un utilisateur de notifier une défaillance ou 

faille de performance d’une munition peut entraîner une récurrence, avec pour conséquence des 

morts et/ou des blessés. Dans ce contexte, l'organisation chargée d'enquêter sur le premier 

événement aurait informé les forces sous son contrôle (à travers le monde) de l’interdiction 
d’utiliser le type ou le lot de munitions mises en cause. Ainsi, le deuxième accident entrainant des 

morts et des blessés parmi le personnel aurait été évité. Dans ce contexte, le manquement de 

                                                           
5
 Y compris le recours aux interdictions et contraintes. Voir IATG 01.70 Bans and constraints (DTIM 01.70 Interdictions et 

contraintes). 
6
 Voir IATG 07.20 Surveillance and proof (Surveillance et épreuves). 

7
 Par exemple, des exercices de chargement rapide pour les mortiers. 
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notifier la défaillance initiale pourrait constituer une négligence criminelle. 
 
6. Notification des défaillances ou failles de performance de munitions 

(NIVEAU 2) 

L'organisation chargée de la gestion du stockage de munitions conventionnelles devrait s'assurer 

qu'un système de notification et d'investigation soit mis en place, imposé à tous les utilisateurs, et 

ensuite appliqué d'une manière performante. Les utilisateurs devraient recevoir des ordres de 

fournir les informations suivantes à l'autorité compétente chargée de l'enquête, dans le cas d’une 

défaillance ou faille de performance d’une munition : 
8 

 
a) le nom de la personne notifiant la défaillance ou faille de performance de la munition;  
 
b) l’unité utilisateur ; 
 
c) la personne de l’unité utilisateur à contacter ;  
 
d) la date et l'heure de la défaillance ou faille de performance de la munition ;  
 
e) le lieu où la défaillance ou faille de performance de la munition s'est produite, avec les 

coordonnées cartographiques ; 
 
f) le type de munition concerné (nom technique complet) ;  
 
g) le type d'arme concerné (nom technique complet, état de l'arme, année de fabrication, 

numéro de série, etc.) ;  
 
h) numéro de lot et/ou de série de la munition concernée ;  
 
i) un descriptif sommaire de la défaillance ou faille de performance de la munition ; et  
 
j) les mesures prises par l’unité utilisateur.  

 

7. Mesures à prendre par l’unité utilisateur (défaillance) (NIVEAU 2) 

Dans le cas d'une défaillance de munition, l'unité se servant de la munition devrait prendre les 
mesures suivantes : 

 
a) sécuriser toute munition faisant partie du lot et/ou avec le numéro de série concerné pour 

l'enquêteur technique ;  
 
b) utiliser un autre lot ou numéro de série du même type de munition pour les entrainements 

ultérieurs ; et  
 
c) notifier la défaillance ou faille de performance de la munition immédiatement selon les 

directives établies en conséquence de la Clause 6 et attendre de recevoir les ordres de 

l'enquêteur technique.  
 
8. Mesures à prendre par l’unité utilisateur (faille de performance) 

(NIVEAU 2) 

Dans le cas d'une faille de performance, l'unité se servant de la munition devrait prendre les 

mesures suivantes : 
 
a) cesser le feu. Le feu/tir peut reprendre s'il n y a pas de morts ni de blessés, à condition 

d'utiliser un lot de munition différent, ou si le nombre de failles de performance ne dépasse 

pas entre 1% et 4% de la quantité totale des munitions 
9
 faisant partie du lot concerné ; 

 
b) établir un périmètre de sécurité afin de préserver les preuves pour l'autorité chargée de 

l'enquête ;  

                                                           
8
 Un formulaire modèle se trouve en Annexe C, et est reproduit dans les « IATG 11.10 Ammunition Accidents and 

Reporting. » 
9
 Le pourcentage exact à appliquer sera à la discrétion de l'autorité nationale appropriée. 
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c) noter les noms de tout témoin potentiel ;  
 
d) sécuriser l'arme individuel mise en cause et la sécuriser pour l'autorité chargée de 

l'enquête ; et  
 
e) notifier la défaillance ou faille de performance de la munition immédiatement selon les 

directives établies en conséquence de la Clause 6 et attendre de recevoir les ordres de 

l'enquêteur technique nommé.  

 

9. Autorité chargée de l'enquête (NIVEAU 2) 

L'autorité chargée de l'enquête nommée par l'organisation de gestion du stockage de munitions 

conventionnelles devrait assumer les responsabilités suivantes : 
 
a) assigner un enquêteur technique à chaque incident de défaillance ou faille de performance 

de munition ;  
 
b) étudier les rapports sur les défaillances ou failles de performance de munitions soumis par 

les enquêteurs technique ;  
 
c) se concerter avec d'autres organisations pertinentes (fabricants, concepteurs, organismes 

d'achat, etc.) afin de recueillir de plus amples renseignements selon les besoins ;  
 
d) délivrer un avis technique en ce qui concerne l'origine 

10
 de la défaillance ou faille de 

performance de la munition ; 
 
e) initier des mesures correctives (conformément à la Clause 4) afin d'éviter que l'incident se 

reproduise ;  
 
f) informer l’unité utilisateur des résultats de l'enquête ;  
 
g) tenir un registre de toutes les défaillances ou failles de performance de munitions ; et  
 
h) apporter des conseils techniques à l'organisation de gestion du stockage de munitions 

conventionnelles selon besoin.  

 
10. Mesures prises par l'enquêter technique (NIVEAU 2) 

L'enquêteur technique nommé par l'autorité chargée de l'enquête devrait : 

 
a) examiner le lieu de la faille de performance ;  
 
b) examiner toute arme mise en cause ;

11
  

 
c) effectuer un contrôle visuel de toute partie des munitions concernées ;  
 
d) récupérer toute partie des munitions concernées afin d'effectuer des enquêtes techniques 

supplémentaires, ou de les détruire si leur déplacement présenterait un danger ;  
 
e) examiner toute autre munition du même type et du même numéro de lot ou de série utilisée 

simultanément ;  
 
f) interroger tout témoin pertinent ;  
 
g) fournir une évaluation technique initiale sur l'origine de la faille de performance et informer 

l'autorité chargée de l'enquête de toute interdiction ou contrainte à adopter ;  

 
h) le cas échéant, imposer une interdiction locale à effet immédiat sur l'utilisation de la munition 

(selon le numéro de lot ou de série) concernée par la faille de performance ; et  
 

                                                           
10

 L'autorité chargée de l'enquête pourrait choisir d'utiliser des « Codes d'Origine » afin de simplifier la notification des 

organisations des résultats de leur enquête. Un modèle de ce système se trouve en Annexe D. 
11

 Un armurier spécialisé pourrait être consulté afin d'établir que l'arme ne soit pas à l'origine de la faille de performance. 
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i) soumettre à l'autorité chargée de l'enquête un rapport écrit sur la faille de performance de la 

munition, dans un format approprié.  
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Annexe A 

(normative) 

Références 

 
Les documents normatifs ci-dessous contiennent des clauses qui, par référence dans le présent 

texte, constituent des dispositions de cette partie du guide. En ce qui concerne les références 

datées, il ne sera pas tenu compte des amendements ou des révisions ultérieurs apportés à ces 

publications. Cependant, il serait judicieux que les parties à des accords basés sur cette partie du 

guide étudient la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs 

indiqués ci-dessous. Quant aux références non datées, l’édition la plus récente du document 

normatif auquel il est fait référence s'applique. Les membres de l'ISO conservent des registres des 

normes ISO et EN en vigueur : 
 
a) DTIM 01.40:2011[F] Termes, glossaire et définitions. UNODA. 2011; et  
 
b) DTIM 11.10:2011[E] Ammunition accidents, reporting and investigation (Accidents de 

munitions : notification et investigation). UNODA. 2011.  

 
La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. L’Office des Affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références 

12
 utilisées 

dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides et références des DTIM est 
archivée à l’UNODA et peut être consultée sur le site web des DTIM : 
www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer une copie de ces 
textes avant de mettre en place un programme de gestion des stocks de munitions 
conventionnelles. 
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Annexe B  

(informative)  

Références 

 
Les documents informatifs suivants contiennent des clauses qui devraient être consultées de 

manière à obtenir des informations de fond sur le contenu de ce guide. 
 
a) DTIM 01.70:2011[E] Interdictions et contraintes. UNODA. 2011 ;  
 
b) DTIM 07.20:2011[E] Surveillance et épreuves. UNODA. 2011; et  
 
c) Joint Service Publication 482, MOD Explosive Storage Regulations, Unit Storage 

Instructions, Volume 2, Chapter 2. UK MOD. November 2006.  
 
La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. L’Office des Affaires de 
Désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références 

13
utilisées 

dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides et références des DTIM est 
archivée à l’UNODA et peut être consultée sur le site web des DTIM : 
www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer une copie de ces 
textes avant de mettre en place un programme de gestion des stocks de munitions 
conventionnelles. 
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Annexe C  

(informative)  

Modèle de formulaire de notification d'un incident de munitions 
      

   Formulaire de Notification d'un Incident / Accident de Munition  

 Série   Formulaire DTIM 01.60 / 11.10  
 1 Personne notifiant l'accident   
 1.1  Nom :   

 1.2  Grade / Affectation :   

 1.3  Unité :   

 1.4  Adresse de l'unité :   

 1.5  Numéro de téléphone de l'unité :   

 2 Informations sur l'accident :   
 2.1  Date :   

 2.2  Heure :   

 2.3  Lieu :   

 2.4  Point de contact   
   (si différent de la Série )   

 2.5  Type de munition   
   (y compris numéro d lotissement   

 2.6  Morts   

 2.7  Blessés   

 2.8  Type d'arme   

 2.9  Dommages aux armes    

 3 Mesures prises par l'unité   
 3.1  Cessation de feu   

 3.2  Isolation des munitions du même type   

 3.3  Sécurisation des preuves médico-légales   

 3.4  Tout autre renseignement   

 4 D'autres organismes informés   
 4.1  Police Militaire   

 4.2  Police Civile   

 4.3  Autres   
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Annexe D 
(informative) 

Modèle des Codes d'Origine et de Clôture 14
 

 
Le tableau D.1 présente un exemple d'un système de Codes d'Origine et de Clôture qui peuvent 

être utilisés par les autorités chargées de l'enquête afin de promulguer les résultats des enquêtes 

techniques, et en tant que système de référencement simple pour la gestion du stockage de 

munitions conventionnelles. 
 
Un incident peut être attribué plus d'un code d'origine ou de clôture, et il est possible de modifier le 

code au fur et à mesure que des preuves se constituent lors de l'enquête technique. 
 

Code d’Origine 
ou de Clôture 

  
Descriptif 

  
Commentaires 

 
 

     
 

       
 

0  Ouvert – Enquête en cours    
 

0A  Inconnu - Objet de munition non disponible pour examen    
 

0B  Inconnu - Impossible d'identifier l'origine à partir des preuves disponibles    
 

0C  Inconnu - Impossible d'identifier l'origine à partir des preuves disponibles, 
mais la munition est soupçonnée 

   
 

    
 

     
 

0D  Inconnu – Non étudié en tant que Défaillance ou de Faille de Performance 
de Munition dans les Limites Acceptables 

   
 

    
 

     
 

0E  Inconnu – Annulé – Reclassé    
 

0F  Inconnu – Annulé    
 

0G 
 Inconnu – Défaillance ou Faille de Performance de Munition non liée à une 
munition, arme ou munition d’exercice 

   
 

    
 

     
 

1A  Stockage –Dépôt Militaire    
 

1B  Stockage – Unité Militaire    
 

1C  Stockage – Terrain ou de sécurité    
 

1D  Stockage – Sur pas de tir    
 

1E  Stockage – Sur Vaisseau Naval    
 

1F  Stockage – Dépôt Naval    
 

1G  Stockage – Transit Routière / Ferroviaire / Aérien / Immobilisé en Mer    
 

1H  Stockage – Lieu Temporaire Autorisé     
 

1J  Stockage – Dépôt Armée de l’Air    
 

1K  Stockage –Unité de Armée de l’Air     
 

1L  Stockage – Autre  A préciser dans le rapport 
 

2A  Manutention – Equipements de Manutention Mécaniques - Accident    
 

2B  Manutention – Equipements de Manutention Mécaniques - Négligence    
 

2C  Manutention – Manutention Manuelle – Accident    
 

2D  Manutention – Manutention Manuelle – Négligence    
 

2E  Transport – Route    
 

2F  Transport – Ferroviaire    
 

2G  Transport – Mer    
 

2H  Transport – Air    
 

2J  Manutention – Largage    
 

2K  Transport – Transfrontalière    
 

2L  Manutention – Cause Inconnu    
 

2M  Manutention – Négligence de l’Utilisateur    
 

2N  Manutention – Grue ou Portique de Levage    
 

2O  Manutention – Réapprovisionnement Vertical ou En Mer      
 

2P  Manutention – Autre  A préciser dans le rapport 
 

2Q  Manutention – Chargement / Déchargement Avion en opération    
 

3A  Conception – Défaut de Conception d’une Munition    
 

3B  Conception – Défaut de Conditionnement d’une Munition    
 

3C  Conception – Equipment (Munition hors de cause)    
 

3D  Conception – Construction ou Entretien du Champ de Tir    
 

3E  Conception –Construction ou Entretien du Champ de Tir concerné    
 

3F  Conception – Composant Inerte    
 

3G  Conception – Autre  A préciser dans le rapport 
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 Code d’Origine 

ou de Clôture 
 

Descriptif 
  

Commentaires 
  

 

      
 

        
 

 4A  Violation – Malveillante (Militaire)     
 

 4B  Violation – Malveillante (Civile)     
 

 4C  Violation – Farce (Militaire)     
 

 4D  Violation – Farce (Civile)     
 

 4E  Violation – Expérimental / Curiosité (Militaire)     
 

 4F  Violation - Expérimental / Curiosité (Civil)     
 

 4G  Violation – Absence de preuve pour assignation à un autre code de clôture      
 

 4H  Violation – Autre  A préciser dans le rapport  
 

 5A  
Défaut de Munition d’Exercice – Chargement/Déchargement/Tir de la 
Munition     

 

 5B  Erreur de Munition d’Exercice – Manipulation de la Munition     
 

 5C  Erreur de Munition d’Exercice – Equipement     
 

 5D  Erreur de Munition d’Exercice – Déchargement Négligent     
 

 5E  Erreur de Munition d’Exercice – Instruction(s) Incorrecte(s)     
 

 5F  Erreur de Munition d’Exercice – Malveillant     
 

 5G  Erreur de Munition d’Exercice – Farce     
 

 5H  Erreur LORS DE l’Exercice     
 

 5J  Erreur de Munition d’Exercice – Divers     
 

 5K  Erreur de Munition d’Exercice – Encadrement Négligent     
 

 6A  
Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Cassé / Endommagé / Non-
utilisable     

 

 6B  Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Mauvais Entretien     
 

 6C  Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Infiltration d’Eau / Humidité     
 

 6D  
Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Infiltration de Saleté / 
Poussière     

 

 6E  Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Conception     
 

 6F  Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Fabrication par Fabricant     
 

 6G  Défaillance d’Equipement / Plateforme Seul – Cause Inconnu     
 

 6H  
Défaillance d’Equipement / Plateforme – Arme à Petit Calibre, lien piégé,  
canons à chaine    

 

 6J  Défaillance d’Equipement / Plateforme – Circuit de Déclenchement     
 

 6K  Défaillance d’Equipement / Plateforme – Erreur d’Entretien     
 

 7A  Production – Défaillance de la Munition (Hors Conception)     
 

 7B  
Production – Défaillance du Conditionnement de la Munition (Hors 
Conception)     

 

 7C  Production – Conditionnement de Munition Incorrect ou Provisoire     
 

 7D  Production – Défaillance d’un Composant Inerte      
 

 7E  Violation de la Certification Aucune Matière Explosive (AME)     
 

 8A  Points Défectueux     
 

 8B  Conditionnement     
 

 8C  Surveillance de propagation     
 

 8D  Points de rupture     
 

 8E  Points de dispersion     
 

 8F  Missile / Torpille / Arme Guidée – Défaillance de Guidage     
 

 8G  Missile / Torpille / Arme Guidée – Echec de Matériel / Logiciel     
 

 8H  Missile / Torpille / Arme Guidée – Faille en vol ou en déplacement     
 

 8J  Missile / Torpille / Arme Guidée – Défaillance du Composant Explosif     
 

 8K  Missile / Torpille / Arme Guidée – Echec d’Essai     
 

 9A  Détérioration lors du Service – Durée de Vie / de Conception Ecoulée     
 

 9B  Détérioration lors du Service – Fin Durée de Vie / de Conception Imminent     
 

 9C  
Détérioration lors du Service – Conditionnement Ouvert et Munition 
Renvoyée   Par l’unité utilisateur  

 

 9D  Détérioration lors du Service – Usage Prolongée / Manipulation par l’Unité     
 

 9E  Détérioration lors du Service – Cause Inconnue     
 

 
9F  Détérioration lors du Service – Exposition Prolongée aux Conditions 

Climatiques Non-Prescrites  
    

 

      
 

       
 

 
10A  Non-Autorisée – Incident/Accident/Faille de Performance Résultant 

d’Activités de Planification Non-Autorisées 
    

 

      
 

       
 

 
10B  Non-Autorisée – Incident/Accident/Faille de Performance Résultant de 

Supervision Non-Autorisée 
    

 

      
 

       
 

 
10C  Non-Autorisée – Incident/Accident/Faille de Performance Résultant des Tirs 

Non-Autorisés 
    

 

      
 

       
 

 
10D  Non-Autorisée – Incident/Accident/Faille de Performance Résultant des 

Ordres Non-Autorisés 
 
A préciser dans le rapport  

 

    
 

       
 

 Z1  Clôture Provisoire – En Attente d’un Jugement Judiciaire     
 

 Z2  Clôture Provisoire – En Attente du Rapport Ecrit Complet  
Réception d’un rapport verbal 
uniquement  

 

Table D.1 : Exemple de Codes d’Origine et de Clôture
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