
Programme UXO du MDN

Le programme UXO du MDN vise à réduire les risques
pour la sécurité des gens dans tous les sites 
« historiques ». Il consiste à trouver et 
à répertorier les sites, à en évaluer les
risques et à tenter de les réduire en
limitant l’accès, en effectuant des
évaluations, en récupérant les UXO 
et en informant la population.

Évaluation des risques

Les UXO présentent un risque de sécurité
là où elles existent. Le niveau de risque est
fonction de la probabilité de découverte
d’UXO et de la probabilité de blessures
subséquentes. À cause des limites des
méthodes actuelles de détection des UXO,
même les opérations d’inspection et
d’élimination les plus rigoureuses ne
peuvent éliminer complètement les
risques pour la sécurité. La prudence
est TOUJOURS de mise lorsqu’on se
trouve dans un endroit où des UXO
ont été utilisées.

Pour en savoir plus...
Visitez le site du MDN sur les UXO :
www.UXOCanada.forces.gc.ca
... ou communiquez avec notre 
service d’information au numéro : 
1-800-207-0599
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Si vous apercevez des panneaux 
d’avertissement qui parlent d’UXO, 

Respectez les règles et SOYEZ PRUDENT!

Que
devez-vous 

faire?

National
Defence

Défense
nationale

Munition explosive non explosée (UXO) est 
l’expression utilisée pour décrire les explosifs
militaires qui ont été préparés pour l’action – et
utilisés – mais qui n’ont pas explosé. Cela inclut,
par exemple, les bombes, les roquettes, les
grenades, les obus, les fusées éclairantes et les
obus de mortier ainsi que les résidus dangereux
qui subsistent après une détonation partielle.

Au cours des années, des centaines d’endroits
au Canada ont été utilisés comme secteurs
d’entraînement militaire et champs de tir. De plus,
à cause des activités de guerre le long des côtes
canadiennes et des accidents de navires, d’avions
ou de véhicules transportant des munitions
explosives, des UXO peuvent subsister de nos
jours dans de nombreux lieux.

Si vous découvrez quelque chose
qui ressemble à une UXO...

1 N’y touchez pas!
Lorsqu’on la déplace, une UXO peut
exploser et causer la mort ou des blessures.

2 Notez l’endroit et quittez les lieux
Observez bien l’endroit où vous avez vu
l’objet afin de vous en souvenir. Quittez en
empruntant le même chemin par lequel
vous êtes arrivé.

3 Faites le 911 ou appelez 
la police locale
Signalez le plus rapidement possible votre
découverte en composant le 911 ou le
numéro de la police locale.

Qu’elles soient neuves, anciennes 
et rouillées, propres ou souillées, toutes 

les UXO sont dangereuses!

UXO
Protéger les
Canadiens contre les
munitions explosives
non explosées (UXO)


