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Avant-propos
C’est une réalité : certains individus ou groupes d’individus parvi-
ennent à acheter sur le marché régulier les matières premières 
nécessaires à la fabrication artisanale d’explosifs. On appelle ces 
produits, des précurseurs d’explosifs.

En quoi consistent précisément ces précurseurs d’explosifs ? Il 
s’agit de substances ou composés chimiques disponibles dans le 
commerce qui, moyennant la connaissance nécessaire, peuvent 
être détournés pour fabriquer des explosifs.

Cette brochure s’adresse aux entreprises qui sont en contact avec 
des précurseurs d’explosifs, en tant que commerçant ou fournis-
seur, par exemple. Elle propose un fil conducteur destiné à les 
aider à remplir leurs obligations légales et offre une réponse à 
des questions comme « qu’est-ce qu’une transaction suspecte 
ou une disparition non traçable ? » ou encore « où pouvons-nous 
les signaler ? »

Cette publication montre clairement comment la collaboration 
entre la police, l’administration et le monde des entreprises peut 
contribuer à une meilleure prise de conscience de cette problé-
matique et comment l’aborder concrètement sur le terrain. 

Philippe Lambrecht Claude Fontaine Jean-Marc Delporte 
Administrateur-secrétaire général Directeur général Président 
FEB Police judiciaire fédérale SPF Economie
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1. Introduction : que sont les 
précurseurs d’explosifs ? 

Les précurseurs d’explosifs sont des substances ou mélanges 
de substances qui peuvent être utilisés en vue de la fabrication 
illégale d’explosifs. L’intervention visant une cellule terroriste à 
Verviers début 2015 et les attentats terroristes à Brussels Airport 
et dans la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016 démontrent 
malheureusement que la connaissance requise pour la fabrica-
tion artisanale d’explosifs à partir de ces substances est bel et 
bien présente, et qu’il ne s’agit plus d’incidents isolés. 

Dans le cadre de la lutte contre l’utilisation abusive de précur-
seurs d’explosifs, un règlement européen est d’application de-
puis le 2 septembre 2014. Il prévoit plusieurs obligations et inter-
dictions concernant de telles substances. Les principales dispo-
sitions sont, d’une part, l’interdiction de mettre certains précur-
seurs d’explosifs à la disposition du grand public et, d’autre part, 
l’obligation de signaler les transactions suspectes, les dispari-
tions et les vols. Une loi belge du 15 juillet 2016 établit des règles 
plus précises au niveau national. 

Le cadre légal dispose que toutes les personnes (entreprises et 
particuliers) susceptibles d’entrer en contact avec des précur-
seurs d’explosifs ont un rôle à jouer. La présente brochure men-
tionne clairement les substances soumises aux restrictions, les 
actions à entreprendre, les points d’attention, etc. La vigilance et 
l’attention nécessaires du monde des entreprises pour le phé-
nomène revêtent une importance cruciale afin de permettre aux 
services de police et d’inspection de détecter et de prévenir de 
telles activités
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2. Quelles sont les parties concernées ? 
Les précurseurs d’explosifs peuvent être utilisés et retrouvés 
dans divers secteurs. Cela ne concerne donc pas uniquement le 
secteur chimique. Les substances peuvent en effet servir dans 
de nombreuses autres applications sans le moindre lien avec 
la fabrication d’explosifs. Sans entrer ici dans les détails des 
substances elles-mêmes, on peut par exemple citer leur usage 
en tant qu’engrais, solvant ou combustible. Il s’agit en outre de 
substances qui peuvent être mises en vente non seulement dans 
le commerce normal, comme dans les magasins de bricolage ou 
les pharmacies, mais également en ligne. 

Les transporteurs, grossistes, détaillants (spécialisés), agricul-
teurs, etc. peuvent eux aussi entrer en contact avec les précur-
seurs visés et doivent donc tenir compte du contenu de cette 
brochure. 
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3. Bref aperçu : quelles sont les obligations 
et interdictions pour les entreprises

Depuis le 2 septembre 2014 :

• il est interdit de mettre à la disposition du grand public un 
groupe spécifique de précurseurs d’explosifs au-delà d’une 
certaine valeur limite de concentration (voir annexe I, les subs-
tances faisant l’objet d’une interdiction) ; 

• il existe un devoir de signalement des transactions suspectes, 
des disparitions et des vols de tous les précurseurs d’explosifs 
énumérés dans les annexes I et II auprès du point de contact 
national de la police judiciaire fédérale. 

POINT DE CONTACT NATIONAL
Police judiciaire fédérale 

Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée 
Service Terrorisme

Téléphone : +32 (0)2 642 63 20

E-mail : explosiveprecursor@police.belgium.eu

24h/24 – 7 jours sur 7 – en français, néerlandais et anglais

mailto:explosiveprecursor%40police.belgium.eu?subject=
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Il est important :

• d’identifier les produits qui relèvent du devoir de signalement 
et de l’interdiction de vente ; 

• d’informer le personnel de ce à quoi il doit prêter attention et 
de ce qu’il peut entreprendre lorsqu’il fait face à des transac-
tions suspectes.

Des procédures internes et des systèmes de contrôle peuvent 
être élaborés afin de donner suite aux obligations. 
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4. Quelles substances relèvent du 
champ d’application ? 

Il y a, d’une part, les substances qui font l’objet à la fois d’un devoir 
de signalement et d’une interdiction de mise à la disposition du 
grand public, à savoir les précurseurs soumis à des restrictions ; 
et d’autre part, les substances pour lesquelles seul un devoir de 
signalement est applicable.

Pour les substances qui ne peuvent pas être mises à la dispo-
sition du grand public, une valeur limite de concentration a été 
fixée. En dessous de cette valeur limite, la mise à la disposition 
du grand public est autorisée. 

Toutes les substances peuvent être vendues aux professionnels, 
et toutes font en outre l’objet d’une obligation de signalement en 
cas de transactions suspectes. 

4.1. Précurseurs faisant l’objet d’une 
restriction 

Les précurseurs faisant l’objet d’une restriction sont les précur-
seurs qui ne peuvent être mis à la disposition du grand public 
au-delà d’une certaine valeur limite. Il s’agit de substances qui 
figurent dans l’annexe I de cette brochure. 

Vous trouverez également la liste complète sur le site internet 
du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/secu-
rite_produits_et_services/substances_dangereuses/. Cette liste 
est sujette à modifications et sera donc régulièrement mise à 
jour.

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/
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4.2. Les substances pour lesquelles il 
existe un devoir de signalement 

Pour toutes les substances énumérées aux annexes I et II, un 
devoir de signalement s’applique en cas de vol, de transaction 
suspecte ou de disparition. 

Vous trouverez également la liste complète sur le site inter-
net du SPF Economie  : http://economie.fgov.be/fr/entrepri-
ses/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/.  
Cette liste est aussi sujette à modifications et sera donc réguliè-
rement mise à jour.

Les substances suivantes sont aussi pertinentes mais ne re-
lèvent pas du devoir de signalement : 

• autres sels de chlorate, perchlorate et nitrate ; 
• sels de permanganates ; 
• métaux finement broyés/en poudre.

Schématiquement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précurseur d’explosifs 

Au-delà de la valeur limite de 
concentration ? 

Faisant l’objet d’un devoir de 
signalement (tableaux annexes I et II) 

Faisant l’objet d’une 
restriction (tableau annexe I) 

Mise à la disposition 
des professionnels 

uniquement 

Mise à la disposition 
du grand public et 
des professionnels 

Oui Non
 

Mise à la disposition du grand public 
et des professionnels 

Transactions suspectes 
= signaler 

Transactions suspectes = signaler 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/


13

4.3. Qu’entend-on par « membre du 
grand public » ?

Les « membres du grand public » désignent ici des personnes 
physiques qui agissent à des fins qui ne relèvent pas de leurs 
activités commerciales ou professionnelles. Les précurseurs 
d’explosifs faisant l’objet d’une restriction et visés au point 4.1 
ne peuvent pas être mis à leur disposition au-dessus de la valeur 
limite de concentration fixée. Par « mise à disposition », on en-
tend toute livraison, moyennant paiement ou non. A contrario, les 
substances peuvent bel et bien être fournies aux professionnels.

Si les substances sont mises en vente dans des locaux auxquels 
les membres du grand public et les professionnels ont accès ou 
sur internet, il faut à chaque fois vérifier en quelle qualité les 
précurseurs sont achetés, par exemple en demandant le numéro 
d’entreprise. Il est de la responsabilité de l’entreprise qui vend 
les précurseurs de procéder à cette vérification dans la mesure 
du possible. 

Les membres du grand public eux-mêmes ne peuvent pas da-
vantage importer les précurseurs d’explosifs sur le territoire de 
l’Union européenne (étant donné que le règlement est applicable 
dans tous les Etats membres de l’Espace économique européen), 
ni les détenir ou les utiliser. 
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4.4. Comment identifier un utilisateur 
professionnel ?

Le règlement européen qui instaure ces mesures définit un 
« membre du grand public », mais pas un utilisateur profession-
nel. La raison en est que les restrictions en matière de mise à 
disposition de certains précurseurs sont uniquement valables 
pour les membres du grand public, et qu’il faut donc pouvoir 
identifier ceux-ci. Le devoir de signalement s’applique à tous, 
grand public et professionnels. 

Les critères suivants peuvent toutefois se révéler pertinents pour 
différencier le grand public des utilisateurs professionnels : 

• l’usage professionnel implique que la personne exerce l’acti-
vité concernée afin d’en tirer (une partie de) ses revenus ; 

• en cas d’usage professionnel, l’intéressé peut démontrer son 
expertise d’une certaine manière, généralement via une for-
mation académique, professionnelle ou autre, ou via l’expé-
rience ; 

• l’usage professionnel implique l’existence d’une entreprise 
enregistrée ou d’une personne pouvant être liée aux activités 
d’une entreprise enregistrée. 

Il est toujours nécessaire de vérifier si vous avez affaire à un utili-
sateur particulier ou professionnel, que la transaction ait lieu en 
ligne ou hors ligne. 

4.5. D’autres obligations s’appliquent-
elles à ces précurseurs ?

Toutes les autres obligations, y compris en matière d’étiquetage 
des substances dangereuses, restent applicables. 
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4.6. Comment reconnaître les produits 
concernés ? 

Les étapes suivantes vous aideront à vendre de façon réfléchie et 
à satisfaire aux obligations légales : 

1. Vérifiez si les produits que vous vendez contiennent des 
substances chimiques mentionnées dans les annexes. Les 
composants d’un produit figurent en principe sur l’étiquette, 
sur la fiche d’information de sécurité ou dans les autres in-
formations de produit. Si vous ne trouvez pas ces informa-
tions, vous pouvez contacter votre fournisseur. 

2. Identifiez les produits à surveiller. Il s’agit des produits dans 
lesquels un précurseur soumis à une restriction (tel que 
mentionné dans la liste de l’annexe I) est : 

• soit présent en lui-même, seul ou comme composant 
principal ; 

• soit présent dans un mélange simple, comprenant géné-
ralement moins de cinq composants. 

3. Informez votre personnel au sujet des produits à surveiller 
et expliquez-lui ce à quoi il doit faire attention et comment 
procéder à un signalement.

4. Contrôlez périodiquement vos produits afin de vous assurer 
que les informations sont toujours à jour. 
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Et la vente en ligne de précurseurs ?

Tout comme dans le commerce hors ligne, les substances re-
prises à l’annexe I ne peuvent être mises à la disposition du 
grand public en ligne au-delà des valeurs limites de concentra-
tion mentionnées, et il y a un devoir de signalement en cas de 
transaction suspecte, de disparition ou de vol. 

Lorsqu’une commande est passée pour un produit concerné, les 
recommandations suivantes (liste non exhaustive) peuvent vous 
aider :

• ne vendez ces produits qu’aux clients qui ont un compte enre-
gistré ; 

• acceptez uniquement des paiements traçables pour ces pro-
duits, et refusez donc par exemple le paiement en espèces à la 
livraison ; 

• prévoyez un système d’avertissement manuel ou automatique 
qui informe votre personnel lorsqu’un client commande un 
des produits concernés ; 

• demandez aux nouveaux clients ou aux clients existants qui 
achètent un nouveau type de produit des explications concer-
nant l’usage souhaité du produit, par exemple via un champ à 
remplir obligatoirement lors du processus de commande. 

Il est essentiel que vous prévoyiez dans chaque cas une pos-
sibilité de vérifier s’il est question d’un acheteur particulier ou 
professionnel, par exemple en incluant le numéro d’entreprise 
en tant que champ obligatoire lors du processus de commande. 
Vous pouvez également indiquer à côté des produits concernés 
qu’il existe une restriction vis-à-vis du grand public. 
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4.7. Et si la commande provient d’un 
autre pays ?

Lorsque la commande vient d’un autre pays, un autre facteur 
vient s’ajouter. Vous devez dans ce cas tenir compte de la législa-
tion applicable dans le pays dans lequel l’acheteur vous demande 
de livrer. Par exemple, si on vous demande de livrer en Suède, 
vous devez le faire dans le respect de la législation suédoise, car 
il est possible que d’autres pays interdisent des produits supplé-
mentaires, appliquent des valeurs limites différentes ou aient 
mis en place un système d’agrément ou d’enregistrement. 

Vous trouverez un tableau reprenant les mesures nationales 
en vigueur dans les différents Etats membres de l’Union euro-
péenne sur le site internet de la Commission européenne : http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-
and-terrorism/explosives/explosives-precursors/index_en.htm. 
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/index_en.htm
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En résumé, vous devez prendre les mesures suivantes lors d’une 
vente de ce type : 
 

Réception d’une 
commande pour un 

produit chimique 

S’agit-il d’un produit 
faisant l’objet d’un devoir 

de signalement ? 

Collecter toutes les 
données utiles 

concernant l’acheteur 

S’agit-il d’une 
transaction 
suspecte ? 

Y a-t-il une interdiction de 
vente dans le pays où 
l’acheteur demande la 

livraison ? 

Une autorisation est-elle 
requise dans le pays où 
l’acheteur demande la 

livraison ? 

L’acheteur peut-il 
présenter une 

licence, et celle-ci 
couvre-t-elle les 

produits 
demandés ? 

Y a-t-il un devoir 
d’enregistrement dans le 

pays où l’acheteur 
demande la livraison ? 

Signalement auprès 
du point de contact 

national  

OUI 

NON 

OUI 

OUI 

Vendre le 
produit 

OUI 

NON 

Vendre 
le 

produit 

NON 
Ne pas vendre 
et signaler au 

point de 
contact 

national si 
suspect 

Ne pas 
vendre 

OUI 

NON 

Contacter le service 
compétent de ce pays 
afin de connaître les 

exigences 

OUI 

NON 

NON 
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Avant de procéder à la livraison des produits concernés, vous 
pouvez vérifier l’activité professionnelle d’un client. Les conseils 
suivants peuvent vous y aider : 

• vous pouvez utiliser des moteurs de recherche, des sites de 
commentaires, des services de cartes en ligne… pour contrô-
ler l’adresse et le code postal d’une entreprise. S’agit-il bien 
d’une entreprise, ou est-ce plutôt une habitation privée ?

• vous pouvez par exemple utiliser http://ec.europa.eu/
taxation_customs/vies/vatResponse.html pour vérifier si 
l’adresse du siège social est identique à l’adresse de livrai-
son ; 

• dans les banques de données d’entreprises, par exemple la 
Banque-Carrefour des Entreprises, vous pouvez contrôler si 
une entreprise est enregistrée et depuis quand elle l’est ; 

• visitez le site web de l’entreprise. Semble-t-il professionnel ? 

En cas d’importation vers l’Union européenne, l’Administration 
générale des Douanes et Accises surveille le flux de biens, et en 
particulier les biens réglementés, comme les précurseurs d’ex-
plosifs. 

Afin de faciliter le passage des commandes à la douane, nous 
vous conseillons de communiquer un maximum d’informations 
lorsque vous complétez les documents de douane. Veillez égale-
ment à toujours disposer des documents pertinents et des jus-
tificatifs. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
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5. Devoir de signalement

5.1. Que sont les transactions suspectes ?
Les substances de l’annexe I et de l’annexe II sont des subs-
tances qui, outre leur usage professionnel, sont largement uti-
lisées dans les biens de consommation courants et dans l’inté-
gralité de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit de substances 
qui peuvent aussi être utilisées de façon abusive et, pour cette 
raison, les transactions suspectes impliquant ces substances 
doivent être signalées. 

Une transaction suspecte est une transaction qui suscite rai-
sonnablement des soupçons sur une éventuelle utilisation de la 
substance à des fins de production illicite d’explosifs.

Etant donné que les ventes légales de substances ou de mé-
langes ne sont pas la seule manière d’obtenir des précurseurs 
d’explosifs, l’industrie a également un rôle complémentaire im-
portant à jouer dans le monitoring des transactions « business 
to business » (B2B) et le signalement de ces transactions sus-
pectes aux autorités. 

5.2. Signaler les vols et disparitions 
Outre les transactions suspectes, les disparitions et les vols de 
quantités significatives des précurseurs visés doivent aussi être 
communiqués au point de contact national. 
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5.3. Qui doit procéder au signalement ? 
Chaque opérateur économique, à savoir « toute personne phy-
sique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces per-
sonnes ou entités, qui offre des produits ou services sur le mar-
ché  ». En plus des producteurs, cela concerne donc aussi les 
transporteurs, les grossistes et certains détaillants. Ces subs-
tances ou mélanges de substances sont en outre utilisés et ven-
dus dans tous les secteurs possibles. 

5.4. Que peut-on et que doit-on faire en 
premier lieu ? 

Les opérateurs économiques ont le droit de refuser les transac-
tions suspectes. Par ailleurs, ils doivent signaler, sans délai inu-
tile et si possible avec l’identité du client, qu’une transaction ou 
une tentative de transaction a eu lieu. Les vols et disparitions de 
quantités significatives doivent aussi être signalés le plus rapi-
dement possible. 

Le droit de refuser une transaction et l’obligation de signaler les 
transactions suspectes, les disparitions et les vols ne peuvent 
toutefois en aucun cas se faire au détriment de la sécurité du 
personnel. 
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5.5. Quels sont les indicateurs potentiels 
de transactions suspectes ? 

La nature suspecte ou non d’une transaction doit être examinée 
au cas par cas. La liste suivante d’indicateurs peut être considé-
rée comme une liste de référence à même d’aider à identifier les 
transactions suspectes, mais n’est en aucun cas exhaustive. 

Important : ces indicateurs ne doivent pas tous être vérifiés et li-
vrer un résultat positif. Dans certains cas, un seul indicateur peut 
être suffisant pour actionner la sonnette d’alarme. Attention, 
faites toutefois preuve de bon sens dans l’évaluation des infor-
mations et n’agissez pas dans la précipitation. En outre, chaque 
agissement jugé suspect par les opérateurs économiques et à 
même de prévenir un usage abusif de précurseurs d’explosifs 
doit être signalé (et donc pas uniquement les exemples ci-des-
sous).

L’acheteur/le client : 

• tente d’éviter au maximum de passer sa commande par écrit 
et préfère tout régler par téléphone ;

• est nerveux et évite les questions, ou n’est pas le type de client 
habituel ; 

• essaie d’acheter une quantité inhabituelle d’une substance ou 
des combinaisons inhabituelles de substances ; 

• ne connaît pas l’utilisation habituelle de la substance ni les 
consignes de manutention ;



23

• n’a pas envie de dévoiler ses intentions pour l’utilisation du ou 
des produits ; 

• insiste pour payer en espèces, en particulier des montants 
élevés ; 

• est réticent à donner son identité ou son adresse si on les lui 
demande ; 

• affirme travailler pour le compte d’un commanditaire militaire 
ou gouvernemental étranger sans pouvoir le prouver à l’aide 
d’éléments probants ; 

• a recours à des intermédiaires ; 

• indique une adresse privée ou une boîte postale comme 
adresse de livraison sur le bon de commande ; 

• demande de garantir la discrétion de la transaction ;

• souhaite explicitement renoncer aux garanties de qualité, aux 
conseils techniques d’utilisation du produit ainsi qu’aux obli-
gations contractuelles ; 

• passe la commande en plusieurs étapes, avec différentes 
quantités de la même substance ; 

• offre un prix anormalement élevé pour une livraison rapide du 
produit ; 

• modifie les conditions de livraison sans motif fondé ; 

• pose des questions inhabituelles sur le transport, l’expédition 
et l’étiquetage de la marchandise ; 

• … 
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6. Plan par étapes en cas de transactions 
suspectes, de disparitions et de vols

Le modèle de rapportage classique proposé englobe à la fois les 
acteurs et l’échange d’informations entre eux. Il est subdivisé en 
une série d’étapes similaires à celles d’un processus de rappor-
tage typique. 

ETAPE 1 : identification des transactions suspectes / constata-
tion de disparitions de quantités non traçables significatives / 
vol de précurseurs 

En principe, le processus de rapportage concernant une tran-
saction suspecte potentielle commence par une demande d’un 
acheteur : un ordre d’achat d’un ou de plusieurs précurseurs, ou 
une simple demande d’informations en vue d’un achat. Plusieurs 
indicateurs peuvent apparaître lors de cette demande. Il appar-
tient alors au vendeur de décider en interne qui va procéder à 
l’évaluation de cette situation : le vendeur lui-même, la direction, 
le responsable de la sécurité (security officer) ou encore un autre 
service. 

En fonction des résultats de l’évaluation en interne, la décision 
sera prise d’autoriser ou non l’achat, ou de procéder à un signa-
lement au point de contact national. 

Attention : n’alarmez en aucun cas l’acheteur potentiel en indi-
quant qu’il fait l’objet d’un signalement, d’un screening ou d’une 
enquête par la police. Cela pourrait compromettre la suite de 
l’enquête. Il est préférable de faire attendre la personne / l’entre-
prise en inventant un prétexte pour ne pas procéder directement 
à la vente, laissant ainsi suffisamment de temps pour examiner 
le cas. 
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En cas de disparition non traçable, de perte de quantités impor-
tantes ou de vol de précurseurs, il y a généralement un signal 
clair qui révèle une anomalie, comme un inventaire incorrect, 
des comportements suspects, la disparition mystérieuse d’un 
chargement de transport ou un vol commis par effraction.

ETAPE 2 : rapportage / signalement

Tant les transactions suspectes que les disparitions ou les vols 
d’une quantité importante de ces substances doivent être signa-
lés au point de contact national. Pour les vols et disparitions, il 
est conseillé d’effectuer également un signalement auprès de la 
police locale car il se peut qu’un délit ait déjà été commis, auquel 
cas la police locale doit de toute façon se rendre sur place pour 
procéder aux constatations et recueillir les déclarations du per-
sonnel dans le cadre de l’instruction. 

Dès qu’une demande d’achat spécifique est perçue comme sus-
pecte, elle doit être signalée au point de contact national. 

Il existe deux possibilités : 

Par téléphone au numéro central : +32 (0)2 642 63 20

Par e-mail : explosiveprecursor@police.belgium.eu

mailto:explosiveprecursor%40police.belgium.eu?subject=
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Quelques points à retenir pour le signalement : 

• il est conseillé d’effectuer d’abord le signalement par télé-
phone, en français, en néerlandais ou en anglais ; 

• la personne entre directement en contact avec un fonction-
naire de police chargé d’acter le signalement et d’y réserver 
les suites nécessaires ; 

• dans certains cas, des documents spécifiques qui étayent 
le signalement (par ex. des documents écrits ou imprimés) 
peuvent être envoyés par e-mail. 

Conseil  : un modèle de formulaire de signalement est joint à 
cette brochure en guise de référence pour le rapportage. Voir 
annexe III. 

ETAPE 3 : actions de police : que se passe-t-il lors d’un signa-
lement ? 

La police qui organise le point de contact national, considère ce 
signalement comme tout autre signalement qu’elle recevrait de 
la part de citoyens, quel que soit leur statut administratif (per-
sonne physique ou morale). 
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Concrètement, les actions suivantes seront mises en œuvre : 

Enregistrement La déclaration ainsi que les données rela-
tives au déclarant sont enregistrées. Toutes 
ces données sont utilisées uniquement par 
le point de contact national et ne sont donc 
pas transmises à des tiers. 

Questions  
complémentaires

L’opérateur procédant à la déclaration ou 
un autre fonctionnaire de police chargé de 
l’enquête peut poser des questions complé-
mentaires.

Enquête La police examine la déclaration et agit 
dans ce cadre avec discrétion. D’après les 
informations communiquées, elle vérifie le 
caractère suspect de la transaction.

Feed-back Le point de contact national assure un feed-
back au déclarant.

En cas de vol, disparition ou perte de précurseurs, le point de 
contact national veillera, si cela n’est pas encore fait, à faire inter-
venir la police locale dans les meilleurs délais, afin de poursuivre 
l’enquête. En outre, les signalements nécessaires seront trans-
mis afin que les services de police nationaux et internationaux 
puissent activement rechercher les substances et les auteurs. 

ETAPE 4 : évaluation du signalement 

• L’achat se révèle NON SUSPECT 

Dans ce cas, le point de contact national informe le déclarant que 
l’enquête n’a pas permis de retenir des éléments indiquant une 
possible transaction suspecte. Il donne au déclarant la possibi-
lité de décider lui-même d’effectuer ou pas la transaction. Le 
dossier est ensuite clôturé. Le point de contact national conserve 
des éléments relatifs à ce signalement en vue d’une évaluation 
postérieure.



28

• L’achat s’avère SUSPECT 

Dans ce cas, la police initie une enquête judiciaire sur cette tran-
saction. Le point de contact national avertit en tout cas le dé-
clarant de cette décision et le met en relation avec le service de 
police chargé de la suite de l’enquête. Un service de police local 
va alors contacter le déclarant et prendre des dispositions pour 
la suite à donner au dossier. A partir de ce stade, les contacts 
entre le service de police compétent et le déclarant ne passent 
plus par le point de contact national. Le vendeur recevra alors 
des instructions plus détaillées concernant la transaction.

Fil rouge tout au long de la procédure  feed-back

Dans tous les cas, le point de contact national assure un feed-
back au déclarant dans les plus brefs délais. Ce feed-back peut 
concerner :

• le caractère exploitable des informations, autrement dit la 
pertinence du signalement ; 

• les actions entreprises à partir des informations ; 

• les suites réservées le cas échéant ; 

• des conseils à l’attention du déclarant sur l’attitude à adopter 
la prochaine fois. 

Conseil pour les entreprises : même si elle n’est pas l’auteur 
du signalement, il est important que la personne qui a remarqué 
la transaction suspecte reçoive un feed-back. Il arrive fréquem-
ment que ce retour d’informations ne soit pas complet. Ce feed-
back peut également être perçu par les commerçants comme 
une forme d’encouragement pour leur montrer que cela vaut 
effectivement la peine de faire l’effort de signaler des transac-
tions suspectes.
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Schéma récapitulatif de la procédure de signalement des tran-
sactions suspectes 

 

* PCN = le point de contact national auprès de la police fédérale.
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7. Joindre le point de contact national

POINT DE CONTACT NATIONAL
Police judiciaire fédérale 

Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée 
Service Terrorisme

Téléphone : +32 (0)2 642 63 20
E-mail : explosiveprecursor@police.belgium.eu

24h/24 – 7 jours sur 7 – en français, néerlandais ou anglais

Lorsque vous envoyez un signalement par e-mail, il est impor-
tant d’indiquer vos coordonnées, de façon à ce que la police 
puisse joindre le déclarant à tout moment (également en dehors 
des heures normales de bureau).

Le signalement par téléphone est privilégié mais l’adresse e-mail 
peut être utilisée en complément, par exemple pour transmettre 
des informations pertinentes en rapport avec la transaction (for-
mulaire de signalement, scan d’une carte de visite, e-mails…).

mailto:explosiveprecursor%40police.belgium.eu?subject=
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8. Conseils pour les entreprises et 
directives pour le personnel 

Il est conseillé aux entreprises de prévoir des procédures in-
ternes afin de s’assurer que les membres du personnel par-
tagent (signalent) les informations pertinentes et suivent les pro-
cessus adéquats de façon cohérente. 

Les collaborateurs impliqués dans le processus doivent être au 
courant des indicateurs et de la menace potentielle sous-ja-
cente. Les procédures internes peuvent être fixées par écrit. De 
telles procédures doivent garantir que les contrôles nécessaires 
seront effectués afin d’identifier les transactions suspectes et, 
le cas échéant, de les signaler aux services compétents. Toutes 
les informations pertinentes doivent alors pouvoir être commu-
niquées. En outre, les entreprises doivent éviter que les produits 
faisant l’objet d’une restriction soient mis à la disposition du 
grand public. 

Les processus internes peuvent consister en un contrôle systé-
matique des processus de vente et en la mise à disposition de 
la documentation sur les produits dangereux concernés et sur 
la façon de détecter les transactions suspectes. L’entreprise 
peut également utiliser des marqueurs IT automatiques afin de 
signaler des problèmes. Ces marqueurs ne sont pas en soi des 
indicateurs mais peuvent permettre d’obtenir des informations 
complémentaires qui devront être vérifiées par l’entreprise. 

Vous trouverez ci-dessous quelques « bonnes pratiques » qu’une 
entreprise peut utiliser.
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Procédures visant à identifier les transactions suspectes : 

• définition des responsabilités des différentes fonctions qui ont 
un rôle à jouer au sein d’une entreprise dans l’identification 
des transactions suspectes (pas uniquement le responsable 
de la sécurité / le déclarant) ; 

• définition d’un ensemble de critères ou d’indicateurs et de la 
façon de les utiliser pour contrôler le caractère suspect, autre-
ment dit application des critères généraux aux circonstances 
concrètes de l’entreprise (par ex. : « grande quantité » signifie 
concrètement « à partir de 10 kg d’un produit X ») ;

• « marquage » des substances dans le système d’achat. Cela 
implique d’effectuer des vérifications avant qu’une commande 
ne puisse être livrée. Cela peut également être appliqué à la 
vente en ligne, lors de laquelle la commande est fréquem-
ment confirmée automatiquement et transmise sans aucun 
contrôle préalable par des responsables qualifiés ;

• procédures à utiliser dans la relation avec un client (poser des 
questions, demander des documents complémentaires) ; 

• les nouveaux clients méritent une attention particulière, mais 
tous les clients devraient être contrôlés systématiquement 
sur une base identique.

Procédures à suivre lorsqu’une transaction suspecte est identi-
fiée :

• vis-à-vis du client (discrétion obligatoire) ; 

• vis-à-vis des autorités, en particulier avec le point de contact 
national (conservation des preuves pendant un délai raison-
nable, supports écrits, informations à fournir...). 
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Mesures physiques et procédurales destinées à empêcher et dé-
tecter les vols (contrôle périodique des systèmes de monitoring, 
vérification fréquente des stocks...).

Il faut distinguer les mesures physiques de sécurisation en in-
terne et la sécurisation externe (qui implique l’intervention de la 
police et des services de sécurité). 

Formation et information : 

• établissez des procédures qui organisent le flux d’informa-
tions dans l’entreprise par rapport aux risques de disparition 
illégale de substances ou de produits (et en particulier les in-
formations émanant des autorités compétentes) ;

• si possible, prévoyez des programmes de formation pour le 
personnel ; 

• les procédures relatives à la conservation des données de-
vraient exister dans un format qui permet d’effectuer des re-
cherches et de générer des rapports pour évaluation. 



34

9. Services compétents, contrôles et 
suites

Outre le service Terrorisme de la Police judiciaire fédérale, les 
services suivants effectuent des enquêtes et des contrôles dans 
le cadre de la prévention et de la recherche des utilisations abu-
sives de précurseurs d’explosifs : 

• l’Administration générale des Douanes et Accises (SPF 
Finances) 
plus d’informations : http://fiscus.fgov.be/interfdaNL/fr/
index.htm ;

• le service d’inspection de la Direction générale 
Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement  
plus d’informations : http://www.health.belgium.be/fr/la-
direction-generale-environnement-un-role-moteur#inspec;

• la Direction générale de l’Inspection économique (SPF 
Economie)  
plus d’informations : http://economie.fgov.be/fr/spf/
structure/Directions_generales/inspection_economique/

Dans le cadre de leurs enquêtes, ces services ont notamment la 
compétence :

• de pénétrer ou d’accéder à n’importe quel lieu (locaux d’en-
treprise, espaces de stockage...),

• de se faire produire gratuitement tout document et toute 
preuve, 

• d’interroger des personnes, 

http://fiscus.fgov.be/interfdaNL/fr/index.htm
http://fiscus.fgov.be/interfdaNL/fr/index.htm
http://www.health.belgium.be/fr/la-direction-generale-environnement-un-role-moteur#inspec
http://www.health.belgium.be/fr/la-direction-generale-environnement-un-role-moteur#inspec
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/inspection_economique/
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/inspection_economique/
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• d’ouvrir des conditionnements, 

• d’obtenir des renseignements sur l’identité de personnes, 

• de saisir tous les biens faisant l’objet d’une infraction,

• ... 

Les fonctionnaires de ces services sont toutefois liés à un devoir 
de confidentialité pour les informations obtenues. 

Il est également prévu que ces services procèdent effectivement 
à des contrôles dans les secteurs pertinents. Une enquête peut 
être annoncée ou non et vérifier par exemple si les précurseurs 
soumis à des restrictions ne sont en aucun cas mis à la disposi-
tion de consommateurs. 

Si les services précités ou la police constatent des infractions, ils 
procèdent à la rédaction d’un procès-verbal destiné au parquet.

Sanctions

Toute infraction constatée peut être sanctionnée d’amendes de 
600 à 600.000 euros et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un 
à cinq ans. 
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10. Plus d’informations 
Pour plus d’informations sur l’application de la législation, vous 
pouvez prendre contact avec :

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes 
et Energie 
City Atrium 
Rue du Progrès 50 
1210 Bruxelles  
 
Le Contact Center du SPF Economie est joignable chaque jour 
ouvrable de 9h à 17h.

Tél. : +32 (0)800 120 33 (gratuit depuis la Belgique)
Fax : +32 (0)800 120 57 (gratuit depuis la Belgique)

http://economie.fgov.be/fr/global/contact/contact.jsp 

E-mail : info.eco@economie.fgov.be 

Par ailleurs, vous pouvez retrouver des informations récentes 
sur les précurseurs d’explosifs sur le site web du SPF Economie : 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_
services/substances_dangereuses/

Les informations concernant les adaptations de la liste des pré-
curseurs sont également publiées sur cette page. 

http://economie.fgov.be/fr/global/contact/contact.jsp
mailto:info.eco@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/substances_dangereuses/
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Annexe I. Précurseurs faisant l’objet d’une restriction et d’un 
devoir de signalement 

Dénomination de la 
substance et numéro 
de registre du Service 

des résumés ana-
lytiques de chimie 

(Chemical Abstracts 
Service Registry –  

n° CAS)

Valeur limite 
(concentration)

Formes et utilisation  
(non limitative)

Peroxyde d’hydrogène 
(n° CAS 7722-84-1)

Autres noms

− Perhydrol

−  Peroxyde de 
dihydrogène

−  Hydroperoxyde

12 % p/p −  Eau oxygénée : la concen-
tration oscille toutefois au-
tour de 3 %, la restriction 
n’est donc pas applicable. 

−  Désinfectant général : en 
concentrations plus fortes, 
par ex. 35 %. 

−  Désinfectant pour piscine. 

−  Le peroxyde d’hydrogène 
de qualité alimentaire (en 
concentrations jusqu’à 
35 %) est présenté comme 
bon pour la santé. 

−  Solvant pour matières 
grasses, huiles, cire, 
caoutchouc, plastique, 
vernis. 

−  Agent de blanchiment : 
blanchiment des dents, 
décoloration des cheveux... 
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Nitrométhane 
(n° CAS 75-52-5)

Autre nom : 

−  Nitrocarbol

30 % p/p −  Carburant : souvent en 
concentrations inférieures, 
< 20 %, notamment pour 
les voitures téléguidées 
(modélisme), les voitures 
de course et les hélices.

−  Solvant.

−  Réactif en chimie. 

Acide nitrique 
(n° CAS 7697-37-2)

Autres noms : 

−  Nitrate d’hydrogène

−  Eau-forte

−  Esprit de nitre

−  Acide azotique

3 % p/p −  Engrais.

−  Produits chimiques orga-
niques.

−  Gravure.

−  En tant qu’oxydant.

Chlorate de potas-
sium 
(n° CAS 3811-04-9)

40 % p/p −  Teinture noire pour coton 
et laine, préparation 
d’autres teintures.

Perchlorate de potas-
sium 
(n° CAS 7778-74-7)

40 % p/p −  Usage limité en photo-
graphie et chimie analy-
tique.
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Chlorate de sodium 
(n° CAS 7775-09-9)

40 % p/p −  Teinture et impression sur 
textile.

−  Préparation d’autres 
teintures.

−  Agent de blanchiment.

−  Tannage et travail du cuir.

Perchlorate de so-
dium  
(n° CAS 7601-89-0)

40 % p/p −  Usage médical.

−  Industrie de l’acier. 
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Annexe II. Précurseurs pour lesquels seul un devoir de signa-
lement s’applique

Dénomination de la substance et 
numéro de registre du Service 

des résumés analytiques de 
chimie (Chemical Abstracts 
Service Registry – n° CAS)

Formes et utilisation  
(non limitative)

Hexamine 
(n° CAS 100-97-0)

Autres noms :

−  Urotropine

−  Hexaméthylène  
tétramine

−  Tablettes de combustibles, 
par ex. pour les réchauds de 
camping (pas pareil que les 
allume-feux).

−  Dans des colles, des compo-
sants de revêtements et joints. 

−  Vulcanisation du caoutchouc.

−  Photographie.

−  Dentisterie. 

−  Agent de conservation contre 
les moisissures. 

Acide sulfurique  
(n° CAS 7664-93-9)

−  Fabrication d’engrais, de teintu-
res, d’autres acides, de colle. 

−  Traitement du métal. 

−  Entretien des piscines.

−  Déboucheur. 

−  Epuration du pétrole. 
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Acétone  
(n° CAS 67-64-1)

−  Solvant pour les huiles, grais-
ses, peintures, vernis à ongles, 
colles... 

Nitrate de potassium 
(n° CAS 7631-99-4)

−  Utilisation dans l’industrie 
alimentaire (E252), notamment 
afin de lutter contre la décolo-
ration de la viande. 

−  Utilisation dans les aquariums.

−  En tant qu’engrais. 

Nitrate de sodium  
(n° CAS 7631-99-4)

−  Utilisation dans l’industrie 
alimentaire (E251) en tant que 
conservateur.

−  En tant qu’engrais. 

Nitrate de calcium  
(n° CAS 10124-37-5)

−  Principalement en tant 
qu’engrais.

Nitrate d’ammonium et de 
calcium 
(n° CAS 15245-12-2)

−  Engrais.

−  « Cold packs ». 

Nitrate d’ammonium 
(n° CAS 6484-52-2) 
(à une concentration de 16 % 
en poids d’azote provenant du 
nitrate d’ammonium ou plus)

−  Engrais.

−  « Cold packs ».
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Annexe III. Modèle de formulaire de déclaration

 



43

 



44

 



décembre
2016

Pré vention et lutte 
contre les explosifs 

de fabrication artisanale

Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be

©
 C

ou
pe

rfi
 e

ld
 -

 fo
to

lia
.c

om


	1.	Introduction : que sont les précurseurs d’explosifs ? 
	2.	Quelles sont les parties concernées ? 
	3.	Bref aperçu : quelles sont les obligations et interdictions pour les entreprises
	4.	Quelles substances relèvent du champ d’application ? 
	4.1.	Précurseurs faisant l’objet d’une restriction 
	4.2.	Les substances pour lesquelles il existe un devoir de signalement 
	4.3.	Qu’entend-on par « membre du grand public » ?
	4.4.	Comment identifier un utilisateur professionnel ?
	4.5.	D’autres obligations s’appliquent-elles à ces précurseurs ?
	4.6.	Comment reconnaître les produits concernés ? 
	4.7.	Et si la commande provient d’un autre pays ?

	5.	Devoir de signalement
	5.1.	Que sont les transactions suspectes ?
	5.2.	Signaler les vols et disparitions 
	5.3.	Qui doit procéder au signalement ? 
	5.4.	Que peut-on et que doit-on faire en premier lieu ? 
	5.5.	Quels sont les indicateurs potentiels de transactions suspectes ? 

	6.	Plan par étapes en cas de transactions suspectes, de disparitions et de vols
	7.	Joindre le point de contact national
	8.	Conseils pour les entreprises et directives pour le personnel 
	9.	Services compétents, contrôles et suites
	10.	Plus d’informations 
	Annexe I. Précurseurs faisant l’objet d’une restriction et d’un devoir de signalement 
	Annexe II. Précurseurs pour lesquels seul un devoir de signalement s’applique
	Annexe III. Modèle de formulaire de déclaration



