Modèle de rapport d’incident sur les explosions accidentelles de dépôts de munitions
1. Quand ? (Quand l’explosion a-t-elle eu lieu?)

2. Où ? (Où l’explosion a-t-elle eu lieu?)

Date (JJ/MM/AAAA)

Pays

/

Heure (hh:mm) [00:00 à 23:59]

/

Ville

:

Conditions météo (ex: température °C, vent, pluie, luminosité, foudre)

Site/nom de lieu

3. Qui ? (Qui est le propriétaire ou qui gère le site et son contenu?)
3.1 Qui est le propriétaire ou qui gère le site ?
Propriétaire

État

3.2. Quel type d’infrastructure abrite les munitions ?
Acteur non-étatique

Directeur (si différent)
Détails
(ex : type)

Police

Militaire / Forces Armées

Société privée

3.2.1. Situation du site de stockage ?

permanent

3.2.2. Quels types d’activités y sont
menées ?

stockage

temporaire

traitement
chargement / déchargement

Étranger (ex: force de maintien de la paix)

Groupe armé

Autre (ex: société d’état), préciser:

Autre (ex: groupe criminel), préciser:

3.2.3. Quelle était la finalité du site
de stockage ?

construit pour le stockage
non construit pour le stockage
dépôt
indéterminé

3.3. Quelles munitions y étaient stockées ?
Commentaires (ex: âge, origine, type et état des munitions)

4. Pourquoi ? (Pourquoi l’explosion a-t-elle eu lieu?)
(ex: détérioration des munitions; stockage ou infrastructure inadaptés; mauvaise
manipulation ou chute de matériels; externe, événements environnementaux
(inondations, incendie); sécurité insuffisante; conditions de travail précaires)

Types de matériels ou munitions

Quantité/mesure
(évaluation globale, fournir tous types de données disponibles)

aéronefs        

blindés et artillerie

quantité (en nombre)

sous-munitions

explosifs et pyrotechnie

poids (en tonnes)

mines

naval

armes légères et de petit calibre

indéterminé

valeur (préciser la monnaie)

5. Quoi ? (Quelles ont été les conséquences de l’explosion?)
5.1. Superficie de la zone affectée par l’explosion ?

5.2. Qui a été affecté par l’explosion ?

Rayon de l’explosion (km)

Victimes (total)

(distance du souffle de l’explosion)

Si oui, nombre de victimes du site

Rayon de fragmentation (km)

Blessés (total)

(distance/superficie polluée par les
munitions, explosifs, armes et débris
constituant une menace continue)

Si oui, nombre de personnel du site blessé

oui

non

5.3. Quelles infrastructures ont été endommagées ou détruites par l’explosion ?
Type d’infrastructure endommagée
(sélectionner autant que de besoin)
écoles 		
logements
services de santé
réseau de transport

indéterminé

Nombre de civils, personnel extérieur au site
oui

non

autre, préciser :

indéterminé

Coût total des dommages
(préciser la monnaie)

Nombre de civils, personnel extérieur au site

Commentaires
5.4. Quelles sont les autres conséquences de l’explosion accidentelle du dépôt de munitions ?
Réponse des autorités
enquête de sécurité

Coût total des dédommagements
(préciser la monnaie)

oui
non
sans objet
Dédommagements
Si oui, combien de familles ont été dédommagées?

enquête judiciaire

Impact politique (ex: hauts fonctionnaires ayant été réprimandés, rétrogradés, reconnus coupables, ou emprisonnés)

Autres impacts (ex: environnemental, économique, social, ou sanitaire)

6. Comment ? (Comment l’État et la communauté internationale ont-ils réagi ?)

Point de contact

Un plan d’urgence a-t-il été mis
en œuvre?

Prise en charge et relogement des personnes déplacées
oui
non
sans objet

Nom

Si oui, combien?

Institution

Enlèvement d’UXO**

Adresse postale

oui

non

sans objet

Présence préalable d’une expertise
NEDEX* sur le site ?
oui

non

indéterminé

Personnes évacuées
oui

non

sans objet

Si oui, le déplacement était-il

Si oui, combien?
temporaire ou

oui

non

sans objet

Détails (ex: quantité et poids en tonnes)

définitif ?

Commentaires (ex: nom des acteurs locaux, nationaux ou internationaux impliqués)

Téléphone
Email

* Neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs   ** Unexploded ordnance (engins non explosés)
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Ce formulaire est téléchargeable sur :
www.smallarmssurvey.org/?UEMS-tools
Les formulaires dûment complétés sont
à envoyer par email à Benjamin King
(benjamin.king@smallarmssurvey.org)
ou par courrier postal (adresse ci-contre).
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