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Signalétique 
des matières explosibles.  

 
J’ai acheté un flacon de poudre noire de 500 grammes aujourd’hui. Et j’en ai profité pour regarder 

la signalétique qu’il arbore. Je trouvais surprenant qu’on mît un pictogramme prétendant que la poudre 
noire est de l’explosif. Or, aucune indication de ce flacon, même le pictogramme, ne prétend que la poudre 
noire soit de l’explosif. Tout d’abord je vais montrer des photos de mon flacon tout neuf et ensuite nous 
examinerons quelques pictogrammes sur lesquels je ferai quelques commentaires liés à mon expérience 
d’officier incendie des régiments d’artillerie. Je n’aborderai pas le sujet des dépôts de carburant, mais celui 
des dépôts de munitions régimentaires ou plutôt de leur signalétique. 

 
 
 
 

 

On peut comprendre la confusion de certains : le 
pictogramme rouge est souvent pris pour celui des 
explosifs. Or il indique en fait les matières 
explosibles, qui sont celles susceptibles de détoner, 
certes mais aussi de « simplement » déflagrer. 
 
Un tel pictogramme seul est incomplet. Il doit 
comporter une indication complémentaire, ici 1-1D 
inscrit dessous. 
 
Et pour éviter toute ambiguïté, on indique en rouge 
le mot DANGER et en dessous la nature du danger. 
 
En ce qui concerne l’indication 1-1D je ne me 
souviens plus de sa signification exacte. Dans nos 
dépôts il n’y avait pas de poudre noire mais des 
cartouches de pistolets avec des poudres analogues à 
la BA9, des cartouches de fusils avec une poudre 
voisine de la Tubal 4 (avec un additif qui réduit la 
flamme de bouche et fait que nos cartouches 
déposaient un peu de suie dans nos armes)et en de 
rares occasions des charges d’artillerie avec de la 
poudre noire en trop faible proportion pour être prise 
dans le marquage où l’on ne mentionnait que la 
poudre sans fumée des charges elles-mêmes. 
 

 
Pour les explosifs il y avait aussi une signalétique mais qui mentionnait clairement que la matière 

explosible était de l’explosif et non de la poudre ou autre matière explosible moins virulente que l’explosif. 
 
Le pictogramme que porte mon flacon de poudre noire ci-dessus représenté correspond à un 

nouveau système de marquage par rapport à celui que nous utilisions lorsque j’étais en service. Mais il est 
très net et parlant. 

J’ai réuni pour vous quelques-uns de ces pictogrammes actuels à des fins pédagogiques et vous 
verrez que ce pictogramme-ci ne signale pas de l’explosif au sens technique du terme. 
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Voici un pictogramme de matière explosible sans autre précision. Un examen 
plus détaillé montre que ce n’est vraisemblablement pas de l’explosif. 

 

Effectivement, si les matières dangereuses solides ou liquides sont de 
l’explosif, le pictogramme porte dans un des coins – ici en haut à droite – un 
petit E. 

  

 

On conviendra que ce petit E peut ne pas se remarquer si on est pressé. C’est 
pourquoi il est fréquent de voir apparaître ce pictogramme-là qui mentionne 
de façon bien visible qu’il s’agit d’explosif. 

  

 

Celui-ci aussi fait bien part d’un danger d’explosion. Il s’agit de ce qu’on 
appelle un pictogramme ATEX qui indique une ATmosphère EXplosive. Il y 
a dans le local qu’il signale une atmosphère susceptible de contenir des gaz 
qui en contact d’un élément déclenchant peuvent soit déflagrer soit détoner au 
contact d’un comburant. Ce peut être le cas par exemple quand, dans une 
usine de propergol archaïque, on se trouve en présence de vapeurs d’éther et 
d’alcool méthylique avec l’oxygène de l’air. On risque là la détonation. 

  
  

 

Toujours pour plus de clarté, il est fréquent que le local à atmosphère 
explosible comporte en plus du pictogramme, sa signification. 
ATEX (atmosphère explosive) catégorie 1 indique effectivement un risque 
de détonation. L’atmosphère détonerait en cas d’accident. On aurait une 
véritable réaction d’explosif. 
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Revenons à notre pictogramme, celui du flacon de poudre. Il indique bien une 
matière explosible. Mais notez l’absence du E. Il ne s’agit donc pas d’explosif 
mais d’une matière déflagrante. 

 
 
 

 

On a vu que l’indication de danger portée à côté du 
pictogramme précise le risque. Et pour plus de 
précautions, une étiquette collée au dos du flacon précise 
en plusieurs langues les mesures de sécurité à observer. 
Qui ne sont que du bon sens. 
 

 
 
 
 
 
Toutes ces données sont parfois sources de confusio n. Et il vaut mieux que le grand public 
pèche par excès de prudence. Les conséquences sont moins dramatiques. 
Mais cette mise au point permet de dédouaner l’admi nistration de l’accusation de stupidité 
que j’ai portée contre elle avec trop de précipitat ion il y a peu. 
 
Mais comme dit le dicton, on ne prête qu’aux riches . 
 

 


