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� Repérer les lieux 

 

� Alerter un adulte 

 

� T’éloigner 

 

� Ne pas manipuler 

   

�        

QUE FAIRE  

SI TU DÉCOUVRES  

UN ENGIN DE GUERRE? 

� 

 



   

UN PEU D’HISTOIRE 

Trois conflits se sont succédés avec pour 

théâtre la Meuse: 

 

� la guerre de 1870-1871, à l’issue de 

laquelle les actuelles Moselle et 

Alsace furent incorporées dans 

l’Empire allemand, 

� La guerre de 1914-1918, qui les vit 

redevenir françaises, mais au prix 

d’ un très lourd tribut  en vies 

humaines et de séquelles irréparables 

dans les zones de combat, 

� La guerre de 1939-1945, qui ajouta de 

nouveaux types d’engins de guerre à 

ceux, déjà bien trop nombreux, que la 

précédente avait laissés. 

 

Lors de ces trois guerres, toutes sortes de 

munitions ont été employées. Certaines 

n’ont pas fonctionné, d’autres ont été 

abandonnées, perdues, cachées, 

oubliées… Toutes représentent un risque. 

 

LE SAVAIS-TU? 

 
Chaque année, le Centre interdéparte-

mental  de Déminage de Metz traite en 

moyenne 40 tonnes d’engins de guerre 

sur le territoire meusien. 

LES RISQUES 
 

 

� 

� EXPLOSION par manipulation, choc 

ou au contact de la chaleur 

 

� INTOXICATION par inhalation, 

ingestion ou contact 

 

� DISPERSION dans l’air de gaz 

chimiques 

 

� Les armes chimiques utilisées 

pendant les guerres renferment 

des agents toxiques mortels, et 

l’enveloppe de ses armes se 

dégrade au fil du temps, pouvant 

p r o v o q u e r  u n  r i s q u e 

d’échappement de gaz en cas de 

choc 
 

IL EST STRICTEMENT  

INTERDIT DE 

� Toucher un engin de guerre 
 

� S’approcher d’un engin de guerre en 

particulier en présence d’un nuage ga-

zeux 
 

� Le déplacer 
 

� Enterrer un obus pour s’en débarras-
ser 


