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Title 18, United States Code, Sec. 1102, Chapter 40. Importation, Manufacture, Distribution and 
Storage of Explosive Materials

§   841. Definitions

(d) Except for the purposes of subsections (d), (e), (f), (g), (h), (i), and (j) of section 844 of this title,
“explosives” means any chemical compound mixture, or device, the primary or common purpose of
which is to function by explosion; the term includes, but is not limited to, dynamite and other high 
explosives, black powder, initiating explosives, detonators, safety fuses, squibs, detonating cord, 
igniter cord, and igniters.

(h) “Manufacturer” means any person engaged in the business of manufacturing explosive materials
for purposes of sale or distribution or for his own use

§  842. Unlawful Acts (a) It shall be unlawful for any person.

(1) to engage in the business of importing, manufacturing, or dealing in explosive materials without 
a license issued under this chapter;

§845. Exceptions; Relief From Disabilities

(a) Except in the case of subsection (l), (m), (n), or (o) of section 842 and subsections (d), (e), (f), 
(g), (h), and (i) of section 844 of this title, this chapter shall not apply to:

(5) commercially manufactured black powder in quantities not to exceed fifty pounds, percussion 
caps, safety and pyrotechnic fuses, quick and slow matches, and friction primers, intended to be 
used solely for sporting, recreational, or cultural purposes in antique firearms as defined in section 
921(a)(16) of title 18 of the United States Code, or in antique devices as exempted from the term 
“destructive dev

So NOTE, "manufacture" includes making BP for personal use, even though it is prefaced by the 
phrase "..., in the business of...". There need not be any transactions for a person to be a 
"manufacturer" of BP, and BP is considered an "explosive" even though technically it deflagrates 
instead of detonating. So one needs a license to do this...., even for personal use.

NOTE that the Federal possession exemption is for fifty pound of black powder...commercially 
manufactured.... black powder. That means made by a licensed manufacture, NOT by a person 
making the stuff in the basement for personal use.

It is therefore NOT FAR FETCHED, that a Federal judge could easily find a person in violation of 
§845 above when in possession of a pound or less of home made black powder. You will read how 
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folks only make a pound or two, well that's possession of powder that is NOT commercially 
manufactured..., , and UNTIL somebody actually gets federally charged and taken to court..., we 
have NO WAY of knowing how a judge is going to rule.

So when people say this is "perfectly legal" they are actually predicting it will be thought as such if 
dragged into a federal court, but they don't actually KNOW that it's legal. OH and some folks will 
cite instances when persons have been charged and the charges have later been dropped... well that 
leaves no record nor does it impact the law and its application. It just means the particular AUSA 
handling prosecution decided it was not worth the time, at that time...

Folks can do what they want when they want, but let's not pretend that they know for a fact the 
outcome if a third party known as a judge is involved, and further..., the law is subject to change at 
any time, without notification, since Congress has authorized an official in the Executive Branch to 
make the definitions....

Titre 18 USC sur la fabrication et la possession de poudre noire

Lien     :     https://www.atf.gov/explosives/qa/black-powder-subject-regulation-under-federal-explosives-laws  

Titre 18, Code des États-Unis, Sec. 1102, Chapitre 40. Importation, fabrication, distribution et
stockage de matières explosives

§ 841. Définitions

(d) Sauf aux fins des sous-sections (d), (e), (f), (g), (h), (i), et (j) de la section 844 de ce titre, 
"explosifs" signifie tout mélange de composés chimiques ou tout dispositif dont le but principal ou 
commun est de fonctionner par explosion ; Le terme comprend, sans s'y limiter, la dynamite et 
autres explosifs puissants, la poudre noire, les explosifs d'amorçage, les détonateurs, les fusibles de 
sécurité, les pétards, le cordon détonant, le cordon d'allumage et les allumeurs.

(h) "Fabricant", toute personne exerçant une activité de fabrication de matériaux explosifs à des 
fins de vente ou de distribution ou pour son propre usage.

§ 842. Actes illégaux (a) Il est illégal pour toute personne :

(1) d'exercer l'activité d'importation, de fabrication ou de commerce de matières explosives sans une
licence délivrée en vertu du présent chapitre ;

§845. Exceptions :

(a) Sauf dans le cas de la sous-section (l), (m), (n), ou (o) de la section 842 et des sous-sections (d), 
(e), (f), (g), (h), et (i) de la section 844 du présent titre, le présent chapitre ne s'applique pas à :

(5) la poudre noire fabriquée commercialement en quantités ne dépassant pas cinquante livres, les 
amorces à percussion, les fusées de sécurité et pyrotechniques, les mèches rapides et lentes et les 
amorces à friction, destinés à être utilisés uniquement à des fins sportives, récréatives ou culturelles 
dans des armes à feu anciennes telles que définies à la section 921(a)(16) du titre 18 du Code des 
États-Unis, ou dans des dispositifs anciens exemptés du terme "destructif".
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Ainsi, NOTE, la "fabrication" inclut la fabrication de BP à usage personnel. Il n'est pas nécessaire 
qu'il y ait des transactions pour qu'une personne soit un "fabricant" de BP, et le BP est considéré 
comme un "explosif" même si techniquement il déflagre au lieu de détoner. Il faut donc une licence 
pour le faire...., même pour un usage personnel.

Notez que l'exemption fédérale de possession concerne 50 livres de poudre noire... de fabrication 
commerciale.... poudre noire. Cela signifie qu'elle est fabriquée par un fabricant agréé, et NON par 
une personne qui fabrique ce produit dans son sous-sol pour son usage personnel.

Il n'est donc PAS EXTRAORDINAIRE qu'un juge fédéral puisse facilement trouver une personne 
en violation du §845 ci-dessus lorsqu'elle est en possession d'une livre ou moins de poudre noire 
faite maison. Vous lirez que les gens ne font qu'une livre ou deux, et bien c'est la possession de 
poudre qui n'est PAS fabriquée commercialement..., et jusqu'à ce que quelqu'un soit effectivement 
accusé au niveau fédéral et traduit en justice..., nous n'avons AUCUN moyen de savoir comment un
juge va statuer.

Ainsi, lorsque les gens disent que c'est "parfaitement légal", ils prédisent en fait que ce sera 
considéré comme tel s'il est traîné devant un tribunal fédéral, mais ils ne SAVENT pas réellement 
que c'est légal. OH et certaines personnes citeront des cas où des personnes ont été inculpées et où 
les charges ont été abandonnées par la suite... eh bien, cela ne laisse aucune trace et n'a aucune 
incidence sur la loi et son application. Cela signifie simplement que l'AUSA chargé des poursuites a
décidé que cela ne valait pas la peine de perdre du temps à ce moment-là...

Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, mais ne prétendons pas qu'ils 
connaissent avec certitude le résultat si une tierce partie appelée juge est impliquée, et de plus..., la 
loi est susceptible de changer à tout moment, sans notification, puisque le Congrès a autorisé un 
fonctionnaire du pouvoir exécutif à faire les définitions.....


