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LES ENGINS
RÉSIDUELS
DE GUERRE 

Stocks de munitions – Photographie MTE – Fonds historique



QU’EST-CE QUE LE RISQUE ENGINS RÉSIDUELS DE GUERRE ?

La découverte d’engins  de guerre,  tels  que les  grenades,  obus,  bombes,  détonateurs,  mines  ou
munitions, peut représenter un danger mortel pour la ou les personnes présentes sur place lorsqu’il
y  a  manipulation ou transport  de ces  munitions  abandonnées et  plus  particulièrement celles  à
charge chimique.

Comment se manifeste-t-il ?

En cas de découverte d’engins explosifs, les risques peuvent être :

• l’explosion suite  à  une  manipulation,  un
choc ou au contact de la chaleur ;

• l’intoxication par inhalation, ingestion ou
contact ;

• la  dispersion  dans  l’air  de  gaz  toxiques.
Les armes chimiques, utilisées pendant la
guerre,  renferment  des  agents  toxiques
mortels ; si leur enveloppe se rompt, des
gaz  toxiques  sont  susceptibles  de
contaminer l’air.

Les conséquences sur les personnes et l’environnement

Les  accidents  liés  aux  engins  de  guerre  font  chaque  année  une  dizaine  de  tués  et  plus  d’une
centaine de blessés.
Si la découverte peut être fortuite à l’occasion de travaux des champs ou par effet de l’érosion
naturelle, la plupart des accidents surviennent à l’occasion de terrassements, pose de canalisations,
construction de fondations ou d’ouvrages, débroussaillage ou travaux en forêt, lors du curage de
plans d’eau ou de rivières,  de sondages, forages,  études géophysiques et géotechniques, fouilles
archéologiques, exploitation de carrières…

Présentation du contexte

Les différentes guerres qui se sont déroulées sur le territoire français ont truffé le sol de nombreux
engins de guerre non explosés, munitions enfouies dans le sol des champs de bataille, bombes non
explosées sous les zones industrielles, infrastructures de communication…

La région a été fortement marquée par les effets de la Première et Seconde Guerre mondiale et il
est courant de découvrir des bombes, obus ou grenades non explosés.

Dans le département des Vosges,  chaque année des opérations de déminage ont lieu suite à la
découverte d’engins explosifs.
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Engin explosif – Photographie Wikipédia
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ANNEE Tonnage ramassé

2020 185 2,25 tonnes
2019 143 1,49 tonnes
2018 145 0,99 tonnes

NOMBRE DE DEMANDE
D’INTERVENTION                           



Que faire en cas de découverte d’un engin de guerre ?

Le  maire  est  responsable  de  la  sécurité  sur  le
territoire de sa commune et dispose de pouvoirs en
ce sens.
En  cas  de  découverte  d’un  engin  de  guerre,  il
convient d’en aviser immédiatement la mairie et les
autorités  de  sécurité  (police  ou  gendarmerie)  qui
informeront le Service interministériel de défense et
de protection civiles (SIDPC) de la préfecture. Celui-
ci  assure  la  collecte  de  renseignements  pratiques
(nature  de  l’engin,  lieu  précis  de  découverte,
coordonnées de la personne à contacter). Le SIDPC
transmet  ensuite  la  demande  d’intervention  au
Centre de déminage de Colmar ; il est le seul habilité
à contacter le service de déminage.

Les engins dangereux sont détruits sur le territoire de la commune de découverte lorsque cela est
possible.

Conduites à tenir en cas de découverte d’un engin résiduel de guerre
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Toute découverte est à signaler au 17 (centre de traitement des appels 
de la police ou gendarmerie) :

1. Ne pas y toucher, ne pas le déplacer ;

2. Ne jamais s’approcher d’un engin de guerre en particulier en présence 
d’un nuage gazeux  ;

3. Repérer les lieux, s’éloigner sans courir ;

4. Alerter la mairie qui prendra toutes les mesures de sécurité qui s’imposent
et avertira la préfecture pour un déclenchement d’intervention du service
de déminage ;

5. Ne jamais enterrer un obus pour s’en débarrasser ;

6. Suivre les consignes des autorités pour l’évacuation ou la mise à l’abri.
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Un engin de guerre, même détérioré,
 peut toujours se révéler dangereux

Déminage sécurité civile
Photographie Wikipédia



Liste des fréquences de la radio France Bleu Sud Lorraine
dans le département des Vosges

Commune Fréquence

La Vôge-les-Bains 103.0 FM

La Bresse 103.1 FM

Bruyères 91.5 FM

Épinal 100.0 FM

Fraize 100.7 FM

Gérardmer 92.0 FM

Neufchâteau 103.0 FM

Remiremont 102.2 FM

Rupt-sur-Moselle 102.9 FM

Saint-Dié-des-Vosges 92.1 FM

Taintrux 101.0 FM

Vittel 102.6 FM
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 En cas de risque majeur

  Écouter la radio

France Bleu Sud Lorraine
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