
 
DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION  

DE PRODUITS EXPLOSIFS CIVILS DES RECEPTION 

 
Dossier complet à établir en 2 exemplaires et à adresser à la Préfecture 

 
Toute nouvelle demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 
kilogrammes par livraison doit être accompagnée d’une carte à l'échelle de 1/50 000 indiquant le lieu 
d'emploi et d’un plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu représentant les abords du lieu 
d'emploi dans un rayon de 500 mètres. 
 

(1) Première demande   (1) Renouvellement de demande   

 
Je soussigné : 
 
Nom ou raison sociale .........................................................................................................................  
Prénoms ...............................................................................................................................................  
Nationalité.............................................................................................................................................  
Adresse.................................................................................................................................................  
Téléphone.............................................................................................................................................  
Pour une société : Nom, prénoms et qualité du signataire ..................................................................  
..............................................................................................................................................................  
sollicite l'autorisation d'utiliser dès réception et à chaque expédition les quantités maximales suivantes de 
produits explosifs : 

- …….. kg de produits explosifs de division de risque ......................................................  
- ………kg de produits explosifs de division de risque ......................................................  
- ………détonateurs de type ..............................................................................................  
- ………détonateurs de type ..............................................................................................  

 
La fréquence maximale des livraisons est de .....................................................................................  
 
Les produits explosifs seront mis en œuvre sur le territoire de la commune.......................................  
 
Lieu-dit .................................................................................................................................................  
pour l'exécution des travaux ci-après désignés : .................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
 
 
J'assurerai moi-même la garde, la mise en œuvre et le tir des produits explosifs dès leur réception :  
 
 Oui   Non (1) 
 
 
 
 
La personne titulaire du Certificat de Préposé au Tir est Monsieur : 
 
Nom et prénoms : .................................................................................................................................  
Qualité : ................................................................................................................................................  
Domicile : ..............................................................................................................................................  
Date du CPT : ..................................................... Options : ..................................................................  
 
 
 
La personne physique responsable sur le lieu d'emploi des produits explosifs est Monsieur : 
 
Nom et prénoms : .................................................................................................................................  
Qualité : ................................................................................................................................................  
Domicile : ..............................................................................................................................................  
habilité à cet effet par le Préfet de .......................................................................................................  
le .........................................................................  pour une période de .............................................  
 
 
 
(1) Rayer les mentions, les phrases ou les paragraphes inutiles 



(1) 
 
Le transport des produits explosifs est assuré : 
 

- par le titulaire (1) 
- par le fournisseur (1) à savoir ...............................................................................  
- ..............................................................................................................................  
 

 
 
(1) 
 
Le transport des produits explosifs est assuré par l'entreprise ............................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
bénéficiant de l'autorisation de transport délivrée par le Préfet de .....................................................  
............................................................................  le .............................................................................  
pour une période de ........................................... ans. 
 
 
 
Les reliquats éventuels de produits explosifs après le tir, qui en aucune circonstance ne dépasseront les 
quantités suivantes : 
 

- …… kg de produits explosifs de division de risque .............................................  
- …… détonateurs...................................................................................................  

 
seront placés en fin de période journalière d'activité dans : 
 
 
(1) 
 
Mon dépôt situé à ................................................................................................................................  
et autorisé par arrêté préfectoral du ....................................................................................................  
pour les quantités suivantes : 

- ………kg de produits explosifs de division de risque ......................................................  
- ………détonateurs ...........................................................................................................  

 
 
 
(1) 
 
Le dépôt exploité par M. ......................................................................................................................  
situé à ..................................................................................................................................................  
et autorisé par arrêté préfectoral du ....................................................................................................  
pour les quantités suivantes : 

- ………kg de produits explosifs de classe ........................................................................  
- ………kg de produits explosifs de division de risque 

 
 
 
(1) 
 
Le dépôt du fournisseur .......................................................................................................................  
situé à ..................................................................................................................................................  
et autorisé par arrêté préfectoral du ....................................................................................................  
pour les quantités suivantes : 

- ………kg de produits explosifs de classe ........................................................................  
- ………kg de produits explosifs de division de risque ......................................................  

 
 
 
 
 
 
 
(1)Rayer les mentions, les phrases ou les paragraphes inutiles 



 
Si, par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues (impossibilité d'entreposer les reliquats – 
reliquats plus importants – tir n'ayant pu avoir lieu – etc…) je dispose sur le chantier de produits explosifs en 
fin de période journalière d'activité, j'en informerai immédiatement la gendarmerie ou les services de police 
et je prendrai les mesures suivantes pour en assurer la protection contre tout détournement : 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
 
En tout état de cause, dans un délai de 3 jours à compter de la réception des produits explosifs, je prendrai 
les mesures suivantes : 

 
(1) tir sur le chantier 

 
(1) destruction des produits 
 
(1) autre 

 
(1) 
 
Remise des produits explosifs restants dans le(s) dépôt(s) exploité(s) par .......................................  
situé(s) ..................................................................................................................................................  
et autorisé(s) par arrêté(s) préfectoral (aux) :  
..............................................................................................................................................................  
pour les quantités suivantes : 

- ………kg de produits explosifs de division de risque ......................................................  
- ………détonateurs ...........................................................................................................  

 
 
(1) 
 
Retour dans le(s) dépôts(s) du fournisseur : .......................................................................................  
situé(s) ..................................................................................................................................................  
et autorisé(s) par arrêté(s) préfectoral (aux) :  
..............................................................................................................................................................  
pour les quantités suivantes : 

- ………kg de produits explosifs de division de risque ......................................................  
- ………détonateurs ...........................................................................................................  

 
 
L'autorisation est demandée pour une durée de ..............................  
 
 
 Fait à ................................................................................. le 
 
 Cachet et signature 
 
 
 
 
 

VISA 

(1) du maire de :  
 
 
 
(1)ou de la Brigade de Gendarmerie de : 
 
 
 
(1) ou du Commissariat de Police de : 

 
 
 
 
(1) Rayer les mentions, les phrases ou les paragraphes inutiles 


