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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.  
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Introduction  

Cette DTIM détaille les conditions et procédures générales pour la planification, l'emplacement et 

la validation subséquente de nouvelles installations de matières explosives. Ces procédures 

peuvent varier considérablement selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation importante, comme un 

dépôt ; une nouvelle installation indépendante, comme une soute à munitions ou un bâtiment pour 

le traitement de matières explosives ; ou la modification substantielle d’un bâtiment existant. 

L'application rétroactive des conditions présentées dans cette DTIM aux installations existantes est 

possible, voire encouragée. 
 
L'objectif de cette DTIM est d'expliquer en détail ces procédures afin de permettre au lecteur de 
réaliser toutes les actions nécessaires pour garantir l’implantation en toute sécurité de l'installation 
nécessaire.

 



 

1 

Planification et emplacement des installations de matières 

explosives 

 

1 Domaine d’application 

Cette DTIM présente les principes et les conditions requises pour la planification et l'emplacement des 

installations de matières explosives. 

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 la 

planification et l'emplacement des installations de matières explosives. 

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 « zone de stockage de matières explosives (ZSE) » fait référence à une zone utilisée pour le 
stockage des matières explosibles et dans laquelle sont aussi autorisées la préparation, l'inspection et 

les opérations de mise à niveau technique sur des munitions ou des missiles.  
3
 (cf. zone à risque 

explosif).
3 

 
Le terme « autorité nationale technique » fait référence aux direction(s) ou organisation(s) ou   

établissement(s) gouvernementaux chargé(s) du contrôle, de la gestion, de la coordination et du 

fonctionnement des activités de stockage et de manipulation des munitions conventionnelles.  
 
Le terme « site potentiel d’explosion (SPE) » fait référence à une localisation d'une masse explosive 

pouvant générer un risque de souffle, de fragmentation, thermique ou de débris dans le cas d'une 

explosion de son contenu. 
 
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 afin de se 

conformer au document duquel aucune déviation n'est permise. 

b) “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. 

c) “peut” (permission)  est utilisé pour indiquer qu'une ligne de conduit est permise dans les 

limites du document.  

                                                      
3
 Le terme « zone à risque explosif » est souvent employé de manière interchangeable avec ce terme. L'abréviation ZSE peut 

donc faire référence aux deux termes. 
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d) “peut” (possibilité et capacité) est utilisé pour des déclarations de possibilité et de capacité, 

qu'elles soient matérielles, physiques ou naturelles.  

4 Considérations de l'emplacement 

Le site ou l'emplacement de matières explosives, qu’il soit existant ou proposé, devrait être 

formellement sélectionné par un Comité d'Emplacement mis en place et approuvé par l'autorité 

nationale technique. Lors de la planification d'un nouvel emplacement il est essentiel de consulter tous 

les acteurs concernés dès le début du processus et de prendre conseil auprès des experts techniques 

appropriés selon les besoins. 
 
Lors de la planification d'une installation de matières explosives, il faut prendre en compte tous les 

facteurs qui pourrait impacter sur son fonctionnement, et ce sous toutes les conditions, qu'elle se situe 

en surface ou souterrain. Il est peu probable qu'une zone ou un site seuls remplira toutes les 

conditions, il faut donc viser à réunir le plus de facteurs possible, afin de trouver un compromis 

acceptable. La possibilité du développement ultérieur constitue un besoin principal. 
 
L'évaluation, la planification, l’emplacement et la construction méticuleux et correct des installations de 

matières explosives sont essentiels afin de : 
 
a) garantir l’exploitation de manière sûre, économique et efficace ;  
 
b) garantir un niveau acceptable de protection du public et des individus non-apparentés ;  
 
c) maintenir les risques des sites de matières explosives à un niveau de préférence négligeable, et 

tout au moins au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement réalisable (ALARP);
4
  

 
d) minimiser la perte de stocks en raison d'un évènement explosif accidentel ou intentionnel ;  
 
e) mettre à disposition un environnement de stockage et de manutention où les stocks peuvent 

être maintenus dans un état d'efficacité totale afin de permettre aux utilisateurs de recevoir des 

matières explosives fiables au moment et à l'endroit opportuns ; et  
 
f) éviter de mettre en péril les licences de matières explosives des Sites Potentiels d’Explosion 

(SPE). 

 

4.1 Rapport Quantité/Distances (NIVEAU 1) 

La considération principale lors de l'emplacement d'un SPE doit être de s'assurer que les distances 
minimales de sécurité 

5
 intérieur et extérieur, sont suffisantes et que la surface à disposition est 

exploitée de la meilleure manière possible. Afin d'atteindre ces objectifs, et de minimiser la zone qui 
fait l'objet des contraintes de sécurité,

6
 les SPE pour les stocks les plus à risque (Division de Risque 

(DR) 1.1) devraient être situés au centre de la zone, avec les stocks à moindre risque (DR 1.4) plus 
près du périmètre. Le respect des distances minimales entre magasins entre chaque SEP, limite 
l'explosion maximale prévisible (EMP) et ainsi minimise les distances extérieures nécessaires. 
 
La sécurité et l'adaptabilité maximales des bâtiments peuvent être assurées en employant des 

traverses dans tous les bâtiments de matières explosives non-couverts par la terre. Cependant, la 

combinaison optimale du type de construction SPE, les distances minimales de sécurité (DMS) et la 

construction de soutes à munitions nécessite un équilibre entre le coût de construction, le coût du 
terrain et le coût des munitions qui y seront stockées. La Division de Risque (DR) et le Groupe de 

Compatibilité (GC) des types de munitions à y stocker devraient également être pris en compte car 

certains GC nécessitent un stockage spécifique. Les informations les plus primordiales pour les 

équipes de planification sont donc le caractère et les quantités des munitions à stocker. 
 

                                                      
4
 Voir DTIM 02.10 Introduction to risk management principles and processes. 

5
 Voir DTIM 02.20 Quantity and separation distances. 

6
 Voir DTIM 02.40 Safeguarding of explosive storage areas. 
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4.2 Emplacement  

Pour la construction d'une toute nouvelle installation, l'emplacement est primordial. Dans le cas de 

modifications apportées à un SPE, certains des facteurs ci-dessous peuvent s'appliquer. 
 

4.2.1  Isolement  

 
Afin de respecter les distances de sécurité requises par la DTIM 02.20 Quantity and separation 

distances, la nouvelle installation devrait être soumise à un degré d'isolement. Un SPE ne devrait pas 

être situé à moins de 25m de la clôture d'une zone de stockage de matières explosives (ZSE), et cette 

distance monte à 50m en cas d'une route extérieure donnant accès aux véhicules à la ligne de 

clôture. 
7 

 
Il est toujours possible qu'un nouveau bâtiment empiète sur la distance de sécurité minimale 
extérieure lorsque les distances de sécurité dépassent le périmètre de la ZSE. Dans la mesure du 
possible, il conviendrait d’acheter le terrain afin d'empêcher tout empiètement, ou de mettre en place 
des mesures de protection appropriées.

8
 Une considération particulière devrait être apportée aux sites 

exposés, considérés « construction vulnérable ». 
 
Les systèmes d'alimentation électrique de lignes aériennes et les réseaux et installations y afférents 

sont à éviter, mais dans l'impossibilité l'emplacement de l'installation devrait conformer à la DTIM  

05.40 Safety standards for electrical installations. De même, les réseaux d'eau, de gaz et de fioul sont 

à éviter. 
 
Afin de réduire le risque dû aux accidents aériens dans les zones de matières explosives lors du 

décollage et d'atterrissage des avions, les emplacements sélectionnés ne devraient pas se situer à 

l'enceinte d'un circuit d'aérodrome. S'il est prévu de construire l'installation dans un aérodrome, le 

SPE ne doit pas constituer une obstruction au vol, et ne doit pas être construit sur les pistes de vol ou 

les voies d'approche/départ. L'organisme de contrôle aérien devrait être consulté à chaque étape de 

la planification du projet. 
 
Il faut également à prendre en compte les effets sur les munitions et les matières explosives du risque 

de radiation émis par les transmetteurs portables et fixes se trouvant souvent à proximité des 

aérodromes, des ports et d'autres plateformes de transport, et le risque que les matières explosives 

présentent à ces installations. 
9 

 

4.2.2  Accessibilité  

 
L'installation de matières explosives devrait avoir un certain niveau d'accessibilité : 

 
a) aux unités de clients qu'il est prévu de fournir ;  
 
b) aux ressources de stockage auxiliaires, telles les sources probables des stocks, par exemple, 

les fabricants de munitions et d'autres installations de stockage de matières explosives ;  
 
c) aux routes, voies ferroviaires, ports et aérodromes empruntés pour l'expédition et la réception 

de consignations ; et  
 
d) la main d'œuvre civile (si nécessaire).  

 
Il faudrait également un circuit de circulation interne clairement défini au sein de la ZSE avec des 

voies d'ENTREE et de SORTIE distinctes desservant chaque soute à munitions. Les soutes à 

munitions, les bâtiments de traitement (BT) ainsi que les autres bâtiments annexes devraient être 

                                                      
7
 De manière générale, les distances de sécurité minimales seront plus importantes que le minimum conseillé pour la clôture, et 

la zone doit donc être sécurisée selon la DTIM IATG 02.40 Safeguarding of explosive facilities. 
8
 Voir DTIM 02.40 Safeguarding of explosive facilities. 

9
 Voir DTIM 05.60 Radio frequency hazards. 
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agencés de manière à ce que les véhicules n'aient pas besoin de retracer leur chemin. 

4.2.3  Capacité de stockage et de manipulation  

 
La zone ou le site sélectionné devrait avoir la capacité pour stocker la quantité de munitions détaillée 

à la Clause 4.1 ci-dessus, et il doit également être doté des ressources nécessaires afin de manipuler 

ces munitions d'une façon efficace d'un point de vue logistique. 

4.2.4  Communication - routière et ferroviaire  

 
La zone désignée devrait être accessible par des bonnes routes, suffisamment larges et fortes pour 
supporter la circulation permanente de véhicules lourds. Il faut veiller cependant que les Distances de 
Voies de Circulation Publique (DVCP) ne pose pas un problème de stockage.

10
 Les routes d'accès et 

voie ferroviaires ne doivent pas passer par des villes avec une circulation dense, afin de réduire le 
risque d'un accident impliquant un véhicule ou wagon ferroviaire avec des munitions à bord. 
 
Dans la mesure du possible, l'installation devrait être dotée d'un système de circulation à sens unique 

avec l’application de limitations de vitesse appropriées. Les routes dans l'enceinte d'une zone 

destinée aux matières explosives devraient desservir toutes les soutes et bâtiments de traitement de 

matières explosives importants, et devraient être capable d'accueillir les véhicules les plus gros et les 
plus lourds susceptibles à être utilisés. Dans la mesure du possible, les pentes devraient être 

minimisées, et les pentes supérieures à 1:20 sont déconseillées. Lorsque les chariots sans freins sont 

utilisés, par exemple le long des bâtiments ou les soutes à bombes ouvertes, la pente ne doit pas 

dépasser 1:100. Le rayon intérieur minimum aux angles ne doit pas être inférieur à 9m pour les 

véhicules routiers standards, et peut être augmenté afin d'accommoder les remorques, le cas 
échéant. Il faudrait également définir des zones de stationnement et des aires de repos. 
 
A moins qu’il existe un système ferroviaire, ou il y a la possibilité d'en construire un, une 
communication routière performante avec la tête de ligne ferroviaire la plus proche est indispensable. 

Idéalement, les installations de matières explosives majeures pourraient être desservies par voie 
ferroviaire ainsi par voie routière, et ce à l'intérieur et à l'extérieur de la zones de matières explosives 

(dans le cas des grands dépôts), connectant les dépôts aux lignes publiques majeures. Dans ce cas, il 
est indispensable que les autorités ferroviaires attestent que le système ferroviaire public soit capable 
de traiter le débit de circulation augmenté. Afin de réduire les délais de chargement et de 

déchargement, des mesures adéquates doivent être adoptées pour contrôler la circulation et 
l’aiguillage des wagons. L'installation doit également être dotée des voies de garages, des voies 

d'échanges, des secteurs de triage, des lignes de secours alternatives, des dispositifs de rotation et 
de manœuvre, et des lignes ferroviaires desservant les soutes à munitions, les aires de stockage et 
les bâtiments de traitement de munitions. 

4.2.5  Climat et terrain  

 
Des conditions de stockage sèches sont fortement conseillées. Ainsi, l'emplacement choisi devrait 

être bien drainé et le plus sec que possible. Les régions régulièrement soumises aux orages 

électriques ou d'autres anomalies atmosphériques, ou les terrains susceptibles aux inondations, sont 

à éviter, ainsi que les régions où les routes sont susceptibles à être bloquées par la neige. 
 
Le sous-sol doit être ferme et stable. A défaut, il y a un risque d'affaissement des traverses, des 

routes et des bâtiments. 
 
Des sites boisés dense pose un risque inhérent d'incendie au temps sec et un débroussaillage et des 

coupe-feu peuvent s'avérer nécessaire. Ce genre de sites sont habituellement mal ventilés et, par 

conséquence, ont un niveau d'humidité excessif. Ils sont à éviter. 
 
Un terrain campagnard sec et légèrement ondulé offre des traverses naturelles et correspond au 
stockage de munitions de tout point de vu. 
 

                                                      
10

 Voir DTIM 02.20 Quantity and separation distances. 
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5 Types d'installations au sein d'un dépôt (NIVEAU 2) 

5.1 Zone de démolition  

Dans la mesure du possible, une installation importante devrait être dotée d'une zone de démolition 

propre afin de permettre la destruction in situ de munitions hors service ou dangereuses. La zone de 

démolition devrait être loin de la zone de stockage afin d'assurer une sécurité totale, mais doit 

également être facile d'accès. Voir Annexe D à la DTIM 10.10 Demilitarization and destruction for 

démolition ground requirements. 
 
5.2 Soutes à munitions  

Ces bâtiments devraient être situés en considération des distances minimales de sécurité calculées 
11

 

afin de satisfaire les besoins de stockage prévus. 
 
Les EME devraient être conçus et construits conformément à la DTIM 05.20 Types of buildings for 

explosives storage. 
 

5.3 Bâtiments de traitement de munitions (BTM) 12  

Si possible, les BTM devraient être situés dans une zone distancée des installations de stockage de 

matières explosives. A défaut, ils devraient se situer dans la zone où les distances minimales de 
sécurité pour les activités de traitement sont réalisables conformément à la DTIM 02.20 Quantity and 

separation distances. Le choix de l'emplacement doit également prendre en compte les besoins de 

déplacer et de traiter les munitions. Dans le cas où la construction des bâtiments est impraticable, une 

installation de traitement mobile peut être employée. 
13  

 
Les soutes à munitions devraient être conçus et construits conformément à la DTIM 05.20 Types of 

buildings for explosives storage. 
 
5.4 Bâtiments administratifs, installations pour le stockage de matières non-

explosives et autre installations  

Ce genre de bâtiments, directement liés à l'exploitation de l'installation pour le stockage de munitions, 
devraient se situer en dehors de la zone à matières explosives tout en étant le plus près possible en 

respectant les distances minimales de sécurité. Les installations non directement liées à la présence 

de munitions devraient se situer à une distance plus importante. Il convient de veiller, cependant, aux 

difficultés potentielles à l'égard des licences de matières explosives, et les limites permises y afférent, 

dans le cas de structures protectrices et non-protectrices mélangées, notamment à l'égard de la 

limitation de personnes et des considérations de construction telles que les huisseries, les murs et les 
toits. Elles devraient se situer dans une zone administrative séparée qui, avec la zone de matières 

explosives, constituent l'ensemble de l'installation de matières explosives. 
 
5.5 Stockage temporaire de véhicules chargés de munitions  

Lorsque l'installation de stockage de munitions ne convient pas en tant que stationnement temporaire 

pour l’unité, alors toute zone clôturée en dehors de la zone administrative peut être considérée à cette 

fin. Cependant, cet emplacement devrait être patrouillé ou contrôlé selon un dispositif de sécurité 

rigoureux. Si la zone n'est pas clôturée, elle peut toutefois être utilisée comme stationnement 

temporaire à condition que les dispositifs de sécurité soient approuvés par l'autorité nationale 

technique. Les zones avoisinantes les résidences domestiques ne devraient pas être utilisées.
14  

 

                                                      
11

 Voir DTIM 02.20 Distances de quantités et de séparation. 
12

 Egalement connu sous le terme Bâtiments de traitement (BT) 
13

 Il faut solliciter des conseils d'un expert sur la conception d'une installation de traitement portable car cela dépendra du 

caractère des taches de traitement à réaliser. 
14

 Voir DTIM 05.50 Vehicles and mechanical handling equipment (MHE) in explosives facilities 
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5.6 Configuration d'éclairage  

Pour les raisons de sureté et de sécurité, les installations devraient être dotées d'un éclairage des 

voies équivalent à la norme appliquée aux zones urbaines civiles. Il devrait conformer aux dispositions 

de la DTIM 05.40 Safety standards for electrical installations.  
 

6 Stockage sous terrain (NIVEAU 2) 

Le stockage de munitions dans les caves ou cavernes souterrain, ou la construction d'une nouvelle 

installwwwwwwwêtre considérés dans ces cas. 
 
6.1 Avantages  

Les avantages du stockage souterrain sont : 

 
a) la surface totale nécessaire est souvent moindre par rapport à un stockage en surface, et les 

conditions de terrain en direction de la porte d’entrée. 
 
b) la zone est plus facile à protéger ;  
 
c) dans le cas d'une explosion dans une chambre de stockage, des dommages aux matières 

explosives situées dans d'autres chambres peuvent être évitées. Dans les dépôts en surface, à 

l'exception de ceux recouverts par la terre, les dommages pourraient être sévères, selon le type 

de construction et la distance séparative appliquée ; 
 
d) la température dans les sites sous terre est plutôt constante, et convient donc mieux à la 

stabilité chimiques des munitions (cependant, voir également les inconvénients ci-dessous) ;  
 
e) il est plus facile d’éviter les changements climatiques tels que la pluie, la neige et la glace, qui 

peuvent présenter des difficultés dans le stockage en surface;  
 
f) il offre une meilleure protection contre des menaces d'origine externe, tels que les incendies, le 

foudre, ou les accidents explosifs ; et   
 
a) l'entretien d'une infrastructure souterrain est moins onéreux qu'une installation en surface. Le 

cout élevé initial de la mise en place de stockage sous terrain peut donc être récupéré à long 

terme.  

 

6.2 Inconvénients  

Les inconvénients du stockage sous terrain sont : 

 
a) les frais de décaissement ou de modification d'un décaissement existant, et l'installation et 

l'entretien d'équipements particuliers ;  
 
b) les contraintes imposées par l'emplacement du site en vue du caractère inadapté du terrain ;  
 
c) la nécessité de mettre en place des portes pare-souffle dans un site de stockage en chambre 

relié, ou d'accepter la possibilité de la perte totale de personnel et de stocks ;  
 
d) une hygrométrie relativement élevée sous terre peut provoquer une dégradation des stocks ou 

des conditionnements. Une attention particulière peut être nécessaire afin de maîtriser 

l'humidité aux endroits où seront stockés des objets de valeur ou sensible à l'humidité ; et 
 
e) il peut s'avérer nécessaire de fournir équipements de manutention mécanique (MHE, de 

l’anglais Mechanical Handling Equipment) et d'autres véhicules sauf si l'installation est conçue 

pour accueillir des véhicules normaux.  

 



DTIM 05.10:2011[E]  

1
ière

 Edition (01-10-2011)  

  

  
7  

6.3 Considérations de terrain  

Certains types de terrain ne conviennent pas à la construction d'installations souterraines, notamment 
: 

 
a) sable, argile, schiste ou des roches concassées, en raison de leur faible force structurelle ;  
 
b) des strates carbonifères en raison du risque de combustion ;  
 
c) du rocher sur une pente sévère en raison de l'instabilité potentielle lors des opérations de 

construction ;  
 
d) les zones ayant des réseaux souterrains considérable, susceptible à un affaissement 

importante ; et  
 
e) du rocher perméable possédant une nappe phréatique élevée ou du rocher fissuré ayant des 

voies d'eaux sous terrain, même s'il est sec, comme dans les zones calcaires.  
 
Des roches ignées massives telles que le granit, bien qu'étant techniquement adapté, peut générer 

des coûts de décaissement prohibitifs. 
 
L’effet directionnel explosif d'un incident potentiel peut imposer des contraintes considérables sur 

l'orientation d'une installation souterraine. Ceci s'applique évidemment au sens de la galerie d'accès 

(point de sortie du tunnel) mais également à des projections de cratères dans le cas d'une explosion, 

particulièrement si la surface couvrante est inclinée. 
 
6.4 Quelques considérations de conception  

Le conseil d'un ingénieur minier est indispensable, et ces compétences devraient être sollicitées au 

tout début du projet. 
 
Les sites de stockage à chambres reliées devraient être dotés de plus d'une entrée. L'entrée unique 

est à éviter en raison de la possibilité d'un blocage total des chambres en cas d'explosion. Idéalement, 

les chambres adjacentes devraient être parallèle l'une à l'autre, avec les axes des chambres à un 

angle droit aux axes du couloir principal plutôt qu'inclinés. Dans les sites de stockage à chambres 

reliées comportant des chambres des deux côtés du couloir principal, la distance entre les jonctions 

adjacentes des couloirs à branches devraient être le plus large possible. 
 
Si un site de stockage en caverne est choisi, le toit doit être dégagé de tout matériel non-fixé et toute 

partie instable devrait être immobilisée ou soutenue par un autre moyen. Tout défaut ou fissure dans 

les murs doivent être remplis avec du béton afin d'empêcher l'émission de gaz chauds dans le cas 

d'une explosion. Des cavernes avec un toit haut sont à éviter en raison du risque d'une chute du toit et 

la difficulté pour inspecter le toit. 
 
Le matériel extrait lors de la construction peut servir ailleurs sur le site, pour construire des barricades. 
 
7 Installations moins importantes (NIVEAU 2) 

Il existe parfois des besoins d’installations de stockage de munitions moins importantes, par exemple, 

des équipements de stockage de munitions pour l'unité. L'installation proposée sera toujours soumise 

au processus complet de validation afin de s'assurer que toutes les procédures de sécurité soient 

respectées, et tous les acteurs concernés doivent être impliqués dans la définition des travaux 

nécessaires et la possibilité de délivrer une licence de matières explosives. Une visite du site doit être 

réalisée afin de déterminer les facteurs suivants : 
 
a) la nécessité de déterminer le Poids total d'explosif (PTE) selon le type(s), DR et GC à stocker ;  
 
b) identification du type, nombre et taille des installations nécessaires (y compris les bâtiments 

administratifs) et la zone correspondant et la disposition ;  
 
c) l'adéquation des bâtiments existants pour l'usage actuel ; 
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d) l'adéquation des installations prévues pour l'usage prévu ;  
 
e) le cout des bâtiments par rapport à l'usage à court et à long terme ;  
 
f) le cahier des charges nécessaires pour un stockage sûr, par exemple, construction, mise en 

place des traverses, chauffage, éclairage, éléments sécuritaires, etc.  
 
g) la proximité aux zones protégées, comme les sites UNESCO, sites d'intérêt scientifique 

exceptionnel, etc.  
 
h) la proximité de toute structure qui pourrait influencer le stockage, tels les hôpitaux, les écoles, 

les églises, les voies publiques, etc. ; et  
 
i) l'adéquation des constructions et bâtiments existants aux distances minimales de sécurité 

intérieures.  

 
La faisabilité de la disposition prévue, adaptée selon les conditions locales, doit alors être discutée 
ainsi que la confirmation du type, nombre, taille et disposition des installations nécessaires, afin de 
permettre la sollicitation formelle du Comité d'Emplacement. 
 

8 Validation des installations (NIVEAU 1) 

8.1 Installations neuves  

Les plans de l'emplacement de toute nouvelle installation de matières explosives, ainsi que les 

résultats du Comité d'Emplacement, doivent être soumis à l'autorité pertinente pour approbation pas 

plus tard que la phase primaire du processus d'approvisionnement proposé. Ces plans devraient 

inclure les suivants : 
 
a) les plans à une échelle convenable montrant l'emplacement de chaque SPE et soute à 

munitions dans un rayon de la distance minimale de sécurité concernée ;  
 
b) les PTE et DR associés à chaque SPE ;  
 
c) un sommaire de la destination de chaque SPE et soute à munitions ainsi que le nombre de 

personnes dans chacun ;  
 
d) le périmètre du site, les limites réelles de propriété du terrain appartenant à l'autorité nationale, 

la zone protégée et les lignes jaunes et violettes ;  
 
e) l'ampleur des propriétés en location ;  
 
f) les esquisses de construction, selon le cas, afin d'assurer la conformité aux régulations de 

sécurité des matières explosives ;  
 
g) toute frontière des autorités locales, nationales et internationales ; et  
 
h) tout site ou bâtiment spécifiques avec des biens scientifique ou culturel sensible au sein de la 

zone violette qui sera créée par l'installation proposée.  
 
Dès réception des précités, l'organisme pertinent désigné par l'autorité nationale technique doit 

examiner les documents et, si jugés admissible, délivrera une confirmation officielle que le site et/ou 

l’installation proposé est adéquat, et validera formellement le début de construction. Une approbation 

officielle doit être issue par écrit et des copies de ces documents sont à conserver indéfiniment. 
 
8.2 Modifications aux installations existantes  

Dans le besoin de modifier une installation existante de manière substantielle, alors le comité 

d'emplacement sera formellement convoqué. Des exemples de modifications substantielles 

comprennent, mais ne sont pas limités à : 
 
a) l'utilisation d'une installation non destinée aux matières explosives existante en tant que SPE ;  
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b) un changement de destination, y compris pour des munitions devant être en traitement, d'un 

SPE ou soute existant ;  
 

c) des modifications structurelles majeures au, ou la rénovation d'un SPE ; ou  
 
d) toute modification aux matériaux fragiles ou des modifications aux critères d'exploitation, tels 

que les dispositifs de ventilation.  
 
Les plans mentionnés à la Clause 8.1 a) à h) ci-dessus devraient être soumis pour étude et 

approbation. 
 
Dans le cas des travaux mineurs, la rénovation, ou toute autre modification, peu importe l'ampleur ou 

la valeur des travaux prévus, les propositions devraient être coordonnées avec l'autorité nationale 

technique pertinente. Cependant il se peut que cela ne s'applique pas à l'entretien standard, tant que 

les travaux sont effectués à l'identique et que l'installation existante est déjà entièrement conforme 

aux spécifications des DTIM. 
 
Les résultats du comité d'emplacement devraient être transmis à l'autorité nationale technique 
pertinente. 
 
Lorsqu'est proposé la construction, le changement de destination, ou autres modifications à une 

installation non destinée aux matières explosives à proximité d'un SPE, un comité d'emplacement doit 

être convoqué, la proposition étudiée, et les conséquences prises en compte. A défaut, le SPE peut 

être non-éligible pour une licence, et donc inexploitable. 
 

9 Processus d'approvisionnement possible 

Chaque autorité nationale technique devrait avoir en place ses propres processus 

d'approvisionnement et juridique qui régissent et contrôlent les dépenses, les procédures de 

construction, etc. Cependant, la procédure suivante couvre un processus de flux logique et l'autorité 

nationale technique peut considérer ces stages principaux comme faisant partie de ses propres 

processus, ayant validé les travaux effectués : 
 
a) la définition du projet ;  
 
b) édition d'un énoncé du projet ;  
 
c) la nomination d'un chef de projet ;  
 
d) le pilotage du projet et la conception initiale de l'installation ;  
 
e) la validation provisoire de la part de l'autorité nationale technique ;  
 
f) plans d'exécution, dossier de consultation et l'évaluation finale du projet ;  
 
g) appels d'offre, évaluation des offres, et attribution du marché ;  
 
h) phase travaux de construction, l'assurance qualité (AQ) et validation de l'échéancier de 

paiements ;  
 
i) approbation finale et livraison de l'installation ; et  
 
j) achèvement financière.  

 
9.1 Compétences principales requises  

Nonobstant les exigences de l'autorité nationale technique, les compétences principales suivant 

devraient être incorporées à chaque phase du processus lors de la phase de planification et de 

construction : 
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a) du personnel technique formé aux munitions pour apporter conseil concernant la licence, la 

réception, le déplacement, le stockage, le traitement, la délivrance et l'élimination de munitions ;  
 
b) le chef de projet pour coordonner les travaux et définir des directives techniques et financières 

pour gérer l'atteinte des objectifs ;  
 
c) les conseillers techniques en génie civil pour apporter conseil sur la conception, le pilotage, les 

travaux de construction et d'entretien ; et 

 
d) les conseillers techniques spécialisés pour apporter conseil sur la conception électrique, les 

mesures parafoudre et l'adéquation des équipements électriques pour les installations liées aux 

matières explosives.  

 
10 Procédures de livraison et réception des travaux pour les installations 

neuves ou modifiées (NIVEAU 2) 

Avant de commissionner un nouveau SPE, ou un SPE existant ayant fait l'objet de travaux importants, 
pour le stockage ou le traitement de matières explosives, il doit être formellement livré/réceptionné 
pour cet objectif et accordé une licence. 

 



DTIM 05.10:2011[E]  

1
ière

 Edition (01-10-2011)  

  

  
11  

 

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 ;  
 
b) DTIM 01.50:2011[E] UN Explosive hazard classification system and codes. UNODA. 

2011 ;  
 
c) DTIM 02.10:2011[E] Introduction to risk management principles and processes. 

UNODA. 2011 ;  
 
d) DTIM 02.20:2011[E] Quantity and separation distances. UNODA. 2011 ;  
 
e) DTIM 02.40:2011[E] Safeguarding of explosive storage areas. UNODA. 2011 ;  
 
f) DTIM 05.20:2011[E] Types of buildings for explosives storage. UNODA. 2011 ;  
 
g) DTIM 05.40:2011[E] Safety standards for electrical installations. UNODA. 2011 ;  
 
h) DTIM 05.50:2011[E] Vehicles and mechanical handling equipment (MHE) in 

explosives facilities  UNODA. 2011 ;  
 
i) DTIM 05.60:2011[E] Radio frequency hazards. UNODA. 2011 ;  
 
j) DTIM 06.50:2011[E] Specific safety precautions. UNODA. 2011; et  
 
k) DTIM 08.10:2011[E] Transport of ammunition. 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
15

 

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. 

  

                                                      
15

 Sous réserve de droits d’auteur 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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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 :
16

 

a) AASTP-1, Edition 1 (Change 3). Manual of NATO Safety Principles for the Storage of 

Military Ammunition and Explosives. NATO. 04 May 2010;
17

  
 
b) Handbook of Best Practices on Conventional Ammunition, Chapter 2. Decision 6/08. 

OSCE. 2008 ;  
 
c) Joint Service Publication 482, Volume 1, Chapter 5, Planning and Siting of Explosives 

Facilities and Alterations to Existing Facilities. UK. November 2006.  

 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des Affaires de 

désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références
18

 

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. 

 

                                                      
16

 Données tirées de plusieurs de ces éditions ont été utilisées afin de rédiger cette DTIM. 
17

 Bien qu'au stade d'ébauche au moment de rédiger cette DTIM, l'ébauche a été validée lors de la réunion NATO 

CASG le 17/18 juin 2010. Sous réserve de droits d’auteur 
18

 Sous réserve de droits d’auteur 

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

