
1 
 

Document de travail FRANCE pour l'OEWG Gestion des munitions conventionnelles 

Dispositif interarmées du domaine munitions 
 

La France souhaite partager ce document avec les délégations de l'OEWG pour appuyer les échanges 

et la négociation d'un cadre global pour la gestion des munitions conventionnelles. 

Il indique à titre d'information et de manière résumée et opérationnelle, en particulier, comment le 

Ministère des Armées en France organise la gestion sûre et sécurisée des munitions pour son ressort et 

notamment par quelles mesures pratiques et règlementaires. Ce document décrit, par des éléments 

d’organisation concrets, comment les armées françaises ont intégré les nécessaires règles et standards 

nationaux et internationaux dans leurs pratiques pour assurer une gestion sûre et sécurisée des 

munitions. 

Ce document apporte également quelques propositions et recommandations sur les mesures futures 

prioritaires proposées ainsi dans le contexte des travaux de l'OEWG.  

*** 

Les armées françaises ont mis en place une politique-cadre apportant une vision d’ensemble du 

domaine munitions. Cette politique fixe un cadre commun à tous les acteurs impliqués dans le domaine 

des munitions sur l’ensemble de leur cycle de vie et rappelle les responsabilités. Elle vise à structurer, 

orienter et fédérer leurs actions et sert de base à d’autres documents de politique plus spécialisés. 

Cette politique précise la cadre du soutien munitions, qui vise à fournir aux forces armées, des 

munitions, en quantité et en qualité requises, dans les délais exigés par l’emploi opérationnel, en 

assurant aux utilisateurs la sécurité d’emploi de celles-ci. Pour assurer cet objectif, il convient de porter 

une attention sur le cycle de vie de la munition notamment : le stockage, le transport, le maintien en 

condition opérationnelle, la sécurité pyrotechnique, la gestion logistique et la gestion de la fin de vie. 

Gouvernance : L’état-major interarmées élabore la politique-cadre du domaine munitions des 

armées et, le cas échéant, les politiques particulières de ce domaine. Un service spécifique pour les 

munitions a été créé pour répondre aux besoins opérationnels en s’appuyant sur les capacités 

présentes dans une vingtaine de dépôts. Ce service est garant de l’efficacité et du dispositif global du 

soutien munitions. Un comité directeur (état-major, états-majors de chaque armée et services en 

charge de l'équipement des forces armées) assure la conception et le pilotage d’une politique 

d’ensemble de la fonction capacitaire des munitions. Il apporte une vision pluriannuelle cohérente 

des acquisitions de munitions. Il donne au soutien munitions les grandes orientations lui permettant 

de s’assurer que ses capacités de stockage répondent aux besoins des armées, en intégrant toutes les 

problématiques d’élimination, de compatibilité, de stockage, d’espace de manutention etc. Un 

partage des responsabilités financières pour les différentes étapes du cycle de vie de chaque munition 

est établi dès le lancement d’un programme. En termes de ressources humaines, le soutien munitions 

nécessite des compétences particulières qui font l’objet de formations initiales et continues. 

Parallèlement, une commission du soutien munitions des armées assure de façon permanente la 

concertation, la coordination, la coopération et l’aide à la décision destinée à accroître la cohérence 

du traitement des questions relatives aux munitions des armées en complément de ce qui est déjà 

réalisé par le processus capacitaire. 

Définition du besoin et dimensionnement des stocks : Le besoin en munitions découle des principes 

définis dans une doctrine interarmées d’emploi des forces. L’expression du besoin est réalisée par les 

états-majors d’armées (air et espace, terre, marine) puis validée par l’état-major interarmées. La 



2 
 

réponse aux besoins en munitions est envisagée en tenant compte du cycle de vie de la munition, 

en fonction des hypothèses d’emploi, tant en termes d’effet militaire à produire que de facilité à 

constituer et à maintenir le stock (coût et temps d’acquisition, coût de possession, durée de vie, 

contraintes de soutien, contraintes réglementaires sur son usage, maintien en condition 

opérationnelle, etc.). Chaque année, des travaux capacitaires sont menés, permettant de définir ou 

réévaluer l’objectif de stock. 

Stockage : Le Service Interarmées des Munitions exploite des dépôts de munitions permettant la 

mise en œuvre des capacités selon les exigences temporelles des contrats opérationnels. La capacité 

de stockage offerte est en permanence suffisante pour contenir l’objectif de stock, en termes de 

volume de stockage offert, de conditions de stockage adaptées, de respect des normes 

pyrotechniques, environnementales et de réglementation internationale. En parallèle, les armées 

disposent de leurs propres capacités de stockage de moindre capacité (sur les bâtiments de la marine, 

sur les bases aériennes, dans les magasins de corps de troupe). La possibilité d’entreposer de manière 

transitoire des munitions non référencées (qui seraient issues par exemple de saisies réalisées par les 

armées suite à des fouilles opérationnelles) est envisagée et également prise en compte dans le 

schéma directeur d’infrastructure du domaine. 

Transport : Le transport des munitions, en tant que produits dangereux, est régi par de nombreux 

documents spécifiques interministériels ou internationaux, nécessitant un processus de veille 

règlementaire. Il est assuré par un organisme dédié aux acheminements et, dans une moindre 

mesure, par les armées elles-mêmes. Des mesures rigoureuses de sûreté sont prises en compte lors 

des transports en fonction de la catégorisation des munitions. 

Maintien en condition opérationnelle : Les munitions ont une durée de vie limitée du fait de leurs 

composants. La durée de vie peut être influencée par les éléments de contexte d’emploi (conditions 

de stockage ou de transport, durée de mise à poste). L’optimisation de la durée de vie dépend 

notamment de la gestion dynamique, d’études de vieillissement, de systèmes de surveillance afin de 

mieux connaître les profils vécus et d’opérations de rénovation qui permettent notamment de traiter 

les obsolescences. 

Sécurité pyrotechnique : La prévention des risques liés aux activités pyrotechniques est régie le Code 

du Travail. En complément, un guide défense de bonnes pratiques en pyrotechnie, mis à jour 

régulièrement, apporte des informations techniques au personnel. Il comprend de nombreux modules 

essentiels de formation, comme par exemple : 

- évaluations des risques (explosifs liés au stockage, projection d’éclats, zones d’effets toxiques) ;  

- stockage (règles d’aménagement à respecter concernant les magasins, les stockages, îlotage) ;  

- transport (interne, chargement/déchargement) ;  

- surveillance des stocks (visite sommaire et détaillée, organisation et périodicité) ;  

- maintenance des installations ;  

- élimination des déchets pyrotechniques (méthodes, protection de l’environnement) ;  

- infrastructures (choix du site, implantation des structures, servitudes et polygones d’isolement); 

- personnel (permanent, occasionnel, visiteur), formation (initiale, complémentaire, continue), 

habilitation (élémentaire, normale, spécifique) ;  

- prévention et moyens de lutte contre l’incendie. 

Gestion logistique des biens : La règlementation sur la gestion logistique des biens est le pivot de la 

gestion interne des stocks de munitions. Tout acteur (gestionnaire, détenteur-dépositaire, etc.) met 

en œuvre les processus nécessaires pour permettre aux armées de connaître à tout instant le stock 

disponible. Un Système d’Information Logistique dédié permet un suivi qualitatif et quantitatif de 
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l’ensemble des munitions en service, avec le niveau de confidentialité suffisant sur leur position, leur 

statut et les activités de maintenance et de gestion associées. Il permet également de développer des 

indicateurs de pilotage sur l’efficacité des différentes fonctions.  

Gestion optimisée des stocks de munitions : la gestion optimisée des stocks fait l’objet d’une 
démarche conjointe et active entre l’Etat-Major, le Service Interarmées des Munitions et les états-
majors d’armées. Elle vise trois objectifs concourants : consommer de façon opportune les munitions 
dans le cadre de l’instruction et de l’entraînement des forces, réduire les capacités de stockage 
hypothéquées par des munitions en attente d’élimination et éviter les situations non conformes liées 
à un vieillissement non maîtrisé des munitions sans emploi. Cette gestion optimisée repose sur quatre 
grands axes : une gestion de la durée de vie des munitions (études de vieillissement, recalage du 
vieillissement effectif par le déploiement de systèmes de surveillance, pérennisation par les opérations 
de rénovation…), une anticipation de la fin de vie des parcs afin de déterminer les possibilités 
éventuelles de cessions ou d’utilisation dans le cadre de l’instruction et de l’entraînement, une 
anticipation de l'élimination des munitions en cohérence avec l’évolution et le retrait du service des 
systèmes d’armes (retrait du service actif d’unités, mise à jour des stocks objectifs) et l’élimination en 
dernier recours et aux meilleures conditions (coût, délai, conformité de la prestation aux règles 
environnementales). 

Opérations extérieures : En opérations extérieures, la gestion des stocks ne change pas. Seul le 

stockage des munitions est régi par des règles spécifiques, réunies au sein d’une publication, qui 

définit les responsabilités du commandement et la chaîne du soutien munitions et fournit un guide 

pour le personnel. Après une nécessaire reconnaissance sur site, un dossier de sécurité est 

systématiquement élaboré sur la base d’une analyse préliminaire des risques. Le programme de 

sécurité des munitions est placé sous la responsabilité d’un officier ayant une solide expérience du 

domaine des munitions, conseiller du commandement auquel il est directement subordonné. Il doit 

connaître les missions, les matériels d’emploi et les modes d’action des unités opérationnelles, mais 

également les méthodes d’analyse des risques pyrotechniques définies dans la réglementation. Il est 

l’interlocuteur direct des spécialistes du Service Interarmées des Munitions. Il exécute sans préavis des 

contrôles sur tous les dépôts de munitions. Il organise et contrôle la formation du personnel chargé 

de la sécurité de stockage de munitions. 

 


