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IDENTIFICATION 

Nom : PTM 1 

Pays : URSS 

Type : Anti char 

Action : Chenille 

Destination : Réelle 

Mode de pose : Dispersable 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

- Mine antichar dispersable, de forme triangulaire, caractérisée par l’emplacement de son allumeur situé à 

l’une de ses extrémités. 

- Le corps de la mine est en polyéthylène de couleur vert clair. Il comporte, sur ses flancs, des marquages 

peints en noir. 

- Dimensions : Long. 337 mm x Larg. 70 mm x Haut. 69 mm. 

- Masse totale de la mine : 1,6  kg. 

- Efficacité : Immobilise un véhicule blindé par rupture du train de roulement. 

FONCTIONNEMENT SOMMAIRE : 

- L’allumeur de la PTM 1 fonctionne  à pression. La PTM 1  dispose d'une auto  destruction de 3 à 40 hrs. 

- Le fonctionnement précis de l'allumeur est inconnu à ce jour. 

DESAMORCAGE ou NEUTRALISATION - DESTRUCTION : 

Désamorçage : 

- La mine PTM 1 ne peut être désamorcée. La procédure préconisée par la DFD est la destruction sur place 

systématique. Cette rubrique s’avère donc sans objet. 

Destruction sur place : 

- La PTM 1 ne doit en aucun cas être manipulée. 

- Dans la mesure du possible, privilégier les moyens d’intervention à distance comme le fusil de cal. 12,7 mm 

ou le canon de 20 mm de puis un abri (véhicule blindé...) situé à plus de 200 m. 

 



- Si cette option ne peut être retenue, la mine devra être détruite en posant une charge de 200 g d’explosif au 

plus près du corps de la mine, au niveau d’une des gorges latérales. Cette action ne pourra être menée qu’après 

écoulement du délai d’autodestruction (> 48 heures). 

INFORMATIONS DIVERSES : 

- La mine PTM 1 peut être mise en place de différentes façons :    

  - Roquette de 220 mm d'une capacité d'emport de 24 PTM 1 (Une salve de 16 roquettes couvre une 

superficie de 150 hectares  à une distance de 10 à 35 km). 

  - Par disperseur KPM.  

- Autres versions : Mine PTM1 (version inerte), mine PTM 1 S (CEI). 
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