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Le mot du Président 

La pause estivale était la 
bienvenue après un premier 
semestre très actif pour l’AF3P 
et c’est avec un grand plaisir 
que nous reprenons contact 
avec vous tous au moyen de 
cette lettre. 

L’année 2019 a commencé avec la Journée 
Technique Sécurité à Bourges, qui a clôturé avec 
succès un cycle démarré en octobre 2018 sur le 
retour d’expérience de l’application de la nouvelle 
réglementation en matière de sécurité 
pyrotechnique. Toute notre attention s’est ensuite 
porté sur le congrès EUROPYRO 2019 qui s’est 
tenu à Tours au début du mois de juin, auquel 
s’est joint l’IPS (International Pyrotechnic Society). 
Ce Congrès a démontré, par la qualité de ces 
exposés et le nombre de participants, le 
dynamisme et l’enthousiasme de la filière des 
pyrotechniciens. Il faut que ce dynamisme et cette 
ferveur se déclinent maintenant au quotidien dans 
les sociétés, en participant aux commissions du 
GTPS qui est une plateforme unique d’échanges 
et de dialogue techniques entre les métiers de la 
filière pyrotechnique en France. A l’occasion de 
ce congrès, l’AF3P a remis trois prix, le prix Paul 
Vieille, une mention spéciale Paul Vieille et le prix 
Jeune chercheur de l’AF3P et nous félicitons une 
fois de plus les lauréats.  

Au cours des précédentes Lettres je vous avais 
sollicité pour apporter vos contributions à la vie de 
l’association. Le Conseil d’Administration s’est 
enrichi de deux nouveaux membres élus lors de 
l'AG du 12 juin (dont vous trouverez le PV en 
annexe), Gérard Frut et Jean-Pierre Maures que 
nous remercions et à qui nous souhaitons la 
bienvenue.  

L’AF3P, c’est aussi la protection du patrimoine, et 
dans quelques jours nous fêterons le bicentenaire 
de la Poudrerie d’Angoulême ainsi que la fin des 
travaux de dépollution du site. L’Amicale de 
l’AF3P a profité de cet évènement pour organiser 
une visite pyrotechnico-touristique d’Angoulême.  

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne 
reprise et espère vous voir continuer à participer 
nombreux à nos manifestations.  

Hervé Graindorge, Président de l'AF3P 

Peut-être avez-vous été étonné(e) de ne pas 
recevoir cette Lettre avant les vacances comme 
d'habitude. Quelques petits problèmes initiaux 
n'ayant pas permis sa diffusion fin juin et la 
période estivale étant très occupée pour les 
seniors qui la préparent (petits-enfants obligent !), 
il a donc été convenu de la repousser à la rentrée 
- rentrée qui s'annonce  par ailleurs également 
très animée avec les célébrations du bicentenaire 
de la Poudrerie d'Angoulême, du centenaire du 
SFEPA et du cinquantenaire du GTPS !  

Mais il a malheureusement été également 
endeuillé par la disparition de plusieurs figures 
marquantes de la profession comme Simone 
Odiot (première lauréate du prix Paul Vieille en 
1989), Alain Blanchier et Jean Dangréaux, tous 
deux grands spécialistes des effets des explosifs, 
ainsi que des ingénieurs des poudres Tony 
Heude, Claude Rogé, Pierre Martinet et Bernard 
Galland. Nous ne les oublierons pas. 

   Les 100 ans du SFEPA  

Le Sfepa - d'abord Syndicat des 
Fabricants d'Explosifs et Produits Accessoires, puis 
Syndicat des Fabricants d'Explosifs, Pyrotechnie et 
Artifices, célèbre cet automne son centenaire. 

Syndicat professionnel, le Sfepa a en charge la défense 
des intérêts collectifs de ses membres.  

Pendant longtemps, ces intérêts ont été principalement 
économiques : discussion des tarifs réglementés avec 
l'Etat ou avec le Service des Poudres, fournisseur 
obligé de nombreux produits dans le cadre du 
monopole des Poudres… 

D'abord essentiellement composé des fabricants de 
produits explosifs à usage civil, l'évolution des 
techniques et de l'organisation de l'industrie a conduit le 
SFEPA à s'ouvrir largement vers tous les acteurs à 
statut "privé", actifs dans le domaine des produits 
explosifs et concernés par les réglementations qui 
s'appliquent à ces produits : espace, armement, 
pyrotechnie pour la sécurité automobile, spectacles 
pyrotechniques, même si ce ne sont pas toujours des 
"fabricants" au sens propre du terme.  

Le SFEPA collabore également régulièrement avec de 
nombreux autres organismes du secteur, comme le 
GTPS, le GFEE ou l'AF3P (Commissions, Journées 
Techniques, etc.). 
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Europyro 2019 

 

Le 10e Europyro organisé par l’AF3P au profit du 
GTPS s’est tenu à Tours du 4 au 7 juin. Comme 
tous les quatre ans, cette organisation représente 
un travail important et quelques soucis pour notre 
association tout au long des dix-huit mois 
précédant la date d’ouverture. Le choix du site, la 
mise à disponibilité de fonds importants depuis 
nos comptes d’épargne pour verser les acomptes 
des réservations, les négociations avec les divers 
sous-traitants (gestions des annonces et des 
inscriptions, gestion des communications, 
programmes et actes des abstracts) et, toujours 
important pour notre image, le choix des festivités 
traditionnelles (visites touristiques et soirée de 
gala) nous ont occupés plus d’une année. 

Avantage essentiel du site de Tours, nous avons 
bénéficié de la participation et du soutien constant 
de l’établissement du CEA Le Ripault. C’est donc 
avec une équipe mixte AF3P/CEA que nous 
avons formé le Comité d’Organisation. Le Comité 
Scientifique, de la responsabilité du GTPS, était 
présidé par Serge Dufort. 

Beaucoup de travail donc et quelques problèmes 
à résoudre, mais au final l’immense satisfaction 
d’avoir participé à un grand succès sur tous les plans. 

 

 Une assistance attentive 

Succès scientifique : 

• 5 conférences invitées de haut niveau, 94 
présentations orales,  

• 15 présentations posters, 

• 4 prix attribués dont 2 par l’IPS (Franck Carver 
et Bernie D. Douda Awards) et les autres par 
l'AF3P – voir ci-après, 

• 2 ateliers animés par les commissions du GTPS  

• Une session d’une journée dédiée aux Journées 
de la Détonique organisées par le CEA 
(Workshop on explosives) 

Succès de participation : 

• 244 congressistes, 

• 10 sponsors, 

• 9 stands de sponsors + les stands de 
présentation du GTPS et de ses commissions, 

• Participation officielle du SFEPA à la soirée de 
Gala dans le cadre de son centenaire 

On notera la satisfaction unanime des 
congressistes, qui ont autant apprécié le site et 
l’organisation que la « french touch » des visites 
touristiques dans cette belle ville de Tours et ses 
environs, ainsi que la soirée de gala au Château 
de JALLANGES, éclairée par un très beau feu 
d’artifice offert par la société LACROIX-
RUGGIERI , sans oublier le cocktail de 
bienvenue, offert par la Mairie de Tours. 

Le nombre important de participants et le soutien 
des sponsors garantit, pour cette édition 2019, un 
bilan financier satisfaisant. 

Mais un tel résultat n’est possible qu’avec le 
soutien actif de toutes les composantes de la 
pyrotechnie française, par la participation de ses 
membres (communications et congressistes), par 
le sponsoring et par l’aide matérielle apportées 
par les pyrotechniciens. 

Nous remercions particulièrement le CEA, 
principalement l’établissement du Ripault pour 
son soutien matériel et financier, ainsi que pour 
l’implication et le travail essentiel de ses équipes. 

Nous remercions également le SFEPA pour son 
aide matérielle et pour sa participation à la soirée 
de gala. 

Nous remercions enfin nos sponsors, LACROIX-
RUGGIERI pour le feu d’artifice du Château de 
JALLANGES, si apprécié par les congressistes et 
les invités, ainsi que PYROALLIANCE, NEXTER, 
DGA-TT, NIMTECH, EUROPULSE, IDL,THIOT 
Ingénierie, AOIP, fidèles exposants. 

L’équipe d’organisation d'EUROPYRO 2019  

 
Soirée de Gala au Château de  Jallanges 

 
Pause et stands 

"Evènements" 



 

3 

L'AF3P remercie vivement le Comité 
d'organisation : Muriel DUFORT, Serge DUFORT, 
Lionel HAIRAULT, Didier POULAIN, Henri FRIER, 
Joseph REFOUVELET, Jean-Frédéric 
DARTIGUE-PEYROU, Henri MIERMONT 
pour leur contribution essentielle à cette réussite. 

Prix de l'AF3P 

Dans le cadre d' Europyro 
ont été décernés plusieurs 
prix de l'AF3P :  

▪ Guy JACOB d’ArianeGroup  a reçu le Prix Paul 
Vieille pour "ses travaux dans les domaines de 
la modélisation et de la synthèse de molécules 
explosives à hautes performances".  

▪ Un prix "Jeune Chercheur" de l’AF3P a été 
attribué cette année. Il a été remis à Christophe 
BOULNOIS de Nexter Groupe. La spécialité de 
Christophe BOULNOIS est la modélisation 
thermocinétique des matériaux énergétiques et il 
est expert en balistique intérieure des canons. 

Ce prix récompense les travaux  qu'il a 
présentés lors d'Europyro dans sa conférence 
intitulée : " Geometry-unaware determination of 
the combustion rate from closed vessel data ".  

▪ Une "mention Paul Vieille" a également été 
attribuée à Gérard Baudin du CEA - Centre de 
Gramat, pour "l’ensemble de ses travaux dans le 
domaine de la détonique théorique et 
expérimentale".  

Joseph Refouvelet, vice-président "Evènements" 

Visite de printemps 

Comme les années précédentes, une visite était 
proposée aux membres de l’association, avant 
l’Assemblée Générale du 12 juin. 

Cette année, c’est la visite de la collection 
Hammershøi au musée Jacquemart-André qui 
était au programme. 

Vilhelm  Hammershøi, peintre danois de la fin du 
19e siècle et du début du 20e a surtout peint des 
tableaux  représentant des intérieurs vides et 
subtils où figure parfois la silhouette d’une femme 
de dos, dans des gammes de gris et de blanc.  

Treize membres de l’association ont participé à 
cette visite et ont particulièrement apprécié les 
passionnants commentaires de notre guide qui a 

longuement commenté 
pour nous les divers 
tableaux du peintre, 
ainsi que quelques uns 
de son frère, de son 
beau-frère et d’un ami, 
soulignant  leurs affinités, 
leurs différences et le 
génie singulier de 
Vilhelm Hammershøi, 
l’artiste de la solitude, 
du silence et de la 
lumière. 

Sortie "pyrotechnico-touristique" d'automne 

La célébration par la SNPE le 
20 septembre du bicentenaire 
de la décision de création de 
la Poudrerie d'Angoulême (voir 

ci-après), est l'occasion, de 
compléter le lendemain la 
participation à cet événement 
par diverses visites guidées 
dans la ville et ses environs. 

Sainte  Barbe 

Cette année le cocktail de Sainte Barbe, organisé 
conjointement par l'AF3P et le SFEPA, aura lieu le 
5 décembre à la Maison des Arts et Métiers à 
Paris. Les invitations vers les adhérents seront 
envoyées début novembre. 

JP Hufschmitt,  vice-président "Amicale" 

Musée René Amiable à Sevran 

Le projet de rénovation du Musée déposé par 
l'APFP dans le cadre de l'appel à projet du 
Conseil départemental de Seine Saint Denis a 
fait l'objet de demande de compléments par 
celui-ci, notamment sur les aspects financiers 
et il semble qu'une autre entreprise s'intéresse 
à une partie des bâtiments de l'emprise 
envisagée. La position de la DGA et du 
ministère de la Défense sur les conditions de 
cession ou mise à disposition de ces bâtiments 
reste également très imprécise. Même si 
l'avenir du Musée ne semble pas vraiment 
menacé, de nombreuses études et discussions 
complémentaires seront donc nécessaires 
avant de pouvoir espérer avoir une vision 
claire de ce qui pourra effectivement être 
réalisé à moyen/long terme  

 

"Histoire et patrimoine" 

 
Remise du Prix "Jeune Chercheur" 

"Amicale" 

 

 

 

Pensez à votre cotisation pour 2019 si vous 
ne l'avez pas déjà envoyée !! 
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Bicentenaire d'Angoulême 

La Poudrerie de Saint Jean d'Angély ayant été 
entièrement dévastée par une très grave 
explosion le 25 mai 1818 - 20 à 40 morts selon les 
sources -, il fut décidé de rechercher un autre site 
à l'écart des habitations.   

Au début de 1819, Nicolas 
Paqueron inspecteur de la 
Poudrerie de Saint Jean 
d'Angély, est chargé de 
rechercher un site convenable 
dans les environs. Son choix 
se porte sur la forêt royale de 
la Garenne, au pied du 
promontoire d'Angoulême, qui 
cumule les avantages suivants : 

- propriété de l'Etat, donc pas d'expropriations 
toujours délicates 

- terrain en bordure de la Charente, fleuve au 
débit très régulier même en période de 
sécheresse, et source de l'énergie 
indispensable au fonctionnement des moulins  

- zone éloignée des habitations (à l'époque…), 
mais main d'œuvre disponible grâce à la 
proximité d'une agglomération importante 

- facilités d'approvisionnement par voie fluviale 
ou routière   

Le 21 septembre 1819, l'ordonnance royale de 
Louis XVIII décide donc de la création d'une 
nouvelle poudrerie à Angoulême, qui fut mise en 
service en 1825 après de très importants travaux 
de remblaiement, notamment pour aménager les 

bords de la Charente. 

Pour célébrer ce bicentenaire, la SNPE organise 
une petite exposition pour rappeler le passé de la 
Poudrerie, ainsi que des visites guidées pour 
expliquer comment ont été menées les opérations 
de dépollution du site, dont la durée et la difficulté 
ont été d'une ampleur exceptionnelle. 

A cette occasion, sera également présenté un 
ouvrage sur l'histoire du site et de sa dépollution, 
rédigé par une équipe pilotée par notre ami Jean 
Michel TAUZIA et édité par la SNPE. 

L'AF3P a été largement associée à l'organisation 
de cette célébration avec la fourniture des textes 
pour les panneaux explicatifs et d'objets 
représentatifs pour l'exposition. 

Un drame oublié  

Guère plus de 20 ans après la fin de "la der des 
der", le monde s'embrasait à nouveau, il y a juste 
80 ans, avec le début de la seconde guerre 
mondiale. Si, dans la mémoire collective, "la drôle 
de guerre" semble se passer sans incident 
notable pour la France, il y eut cependant, dès les 
premières semaines du conflit, des drames 
sanglants bien oubliés aujourd'hui.  
Dans l'article ci-après, notre ami Yves Hubert a 
entrepris de rappeler à notre souvenir celui de 
l'explosion du "Pluton" :  

L’explosion du croiseur-mouilleur de 

mines Pluton 

Il y a 80 ans, le 13 septembre 1939, à 
Casablanca, l’explosion du Pluton fit les premiers 
morts français de la seconde guerre mondiale : 
186 tués ou disparus et 73 blessés, sur un 
équipage de 512 officiers et marins, et 21 tués et 
26 blessés pour le personnel à terre de Marine au 
Maroc, ainsi que 9 civils. Ce fut la première 
catastrophe pour la Marine, qui en subira bien 
d’autres dans cette guerre. 

Brest (et, sans doute, Toulon aussi) organise une 
cérémonie annuelle à la mémoire des morts de 
Mers-el-Kebir, mais, à ma connaissance, on ne 
remémore pas les disparus du Pluton. Les 
derniers survivants sont maintenant centenaires. Il 
m’a paru intéressant de rappeler cet accident 
pyrotechnique peu connu, d’en examiner les 
causes profondes. Les causes immédiates n’ont 
jamais été déterminées.  

Historique du navire 

Le Pluton a été commandé, en même temps que 
la Jeanne d’Arc, en 1925, à l’arsenal de Lorient (la 
Jeanne d’Arc, aux Ateliers et Chantiers de 
Penhoët à Saint-Nazaire). Globalement 
semblables, le Pluton était plus petit, moins armé 
(IVx138,6 au lieu de IVx155) mais beaucoup plus 
rapide (30 nœuds). Il est entré en service le 25 
janvier 1932. 

 

Dès l’origine, il était conçu pour une double 
mission :  
- transport et mouilleur de mines (250 mines 
Sautter-Harlé ou 270 mines Bréguet) 
- transport de troupes rapide pour 1000 hommes 
avec leur équipement 

 

Nicolas Paqueron 

 
Plan de la Poudrerie à sa création 
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et aménagé pour remplir, à la demande, l’une ou l’autre de ces missions. 

Finalement, ces missions ne paraissaient pas si urgentes, en 1932, lors de sa mise en service. Le mouillage 
offensif de mines, qui justifiait sa grande vitesse, était remis en question par les progrès de l’aviation, et le 
rapatriement en urgence des troupes d’Algérie n’était pas envisagé. 

Le Département de la Marine lui trouva une autre mission : remplacer le vieux croiseur Gueydon (1903 – 
1935) comme École d’Application du Tir à la Mer (EATM) et bâtiment d’essai pour la Commission d’Étude 
Pratique de l’Artillerie Navale (CEPAN). L’entrepont de stockage 
de mines fut donc modifié, ainsi que le bloc-passerelle et les 
infrastructures. Les travaux durèrent du 24 novembre 1932 au 1er 
mai 1933. Ce sera la principale mission du Pluton, à Toulon, pour 
les années à venir. 

Par dépêche ministérielle (DM 609 EMG 3 du 13 mai 1939), il était 
prévu que le Pluton devienne annexe de la Jeanne d’Arc à l’École 
d’Application des Enseignes de Vaisseau, qui seraient logés en 6 
postes de 12 élèves (à installer) à compter du 1er juin 1940, et 
qu’il prendrait alors le nom de La Tour d’Auvergne. Les 
évènements en décideront autrement. 

2. Formation à la guerre des mines 

Je ne m’étendrai pas sur le rôle du Pluton en tant que navire 
d’application et d’essai, ni sur ses indisponibilités, pour me 
concentrer sur la formation de l’équipage, entre 1932 et 1939 au 
maniement des mines. 

L’ensemble des installations relatives aux mines sont admis en 
recette à la date du 8 janvier 1932, à la suite des essais effectués 
en Baie de Quiberon, les 8 et 10 octobre 1931. Les mines sont 
espacées de 28 secondes sur une voie. Avec les 4 voies en 
service, une mine tombe à l’eau toutes les 7 secondes. Un champ 
de mines peut être établi en une demi-heure. 

Le premier embarquement de mines (d’exercice) a lieu à Cherbourg, le 10 décembre 1931, alors que le 
navire n’est pas encore en service. Il revient à Lorient, le 18. 

Le 29 février 1932, à Toulon, il mouille des mines d’exercice au profit des dragueurs du port. 

Après son changement d’affectation, le 25 novembre 1932, le Pluton sert l’École d’Application du Tir à la 
Mer. Il est supposé faire 4 exercices de mouillage de jour, et autant de nuit, avec au plus 12 mines 
d’exercice H5P (Sautter Harlé) plus 4 mines B4 (Bréguet) d’exercice, après 1936. 

La situation politique évolue en 1939. Le 13 
juin, il passe de la position "armé à effectif 
réduit" à "armé à effectif spécial", et part à 
Lorient, le lendemain. Les munitions 
d’exercice de sa division (cuirassés Paris et 
Courbet, croiseur Duguay-Trouin) doivent 
suivre par cargo ou voie ferrée. Les navires 
arrivent le 25 juin, après un passage par 
Oran et Casablanca. 

Après un petit carénage, le Pluton arrive à 
Brest le 25 août, où il charge 125 mines 
Bréguet B4, un modèle nouveau de 1936. 

Durant sa vie active, le Pluton n’a effectué 
que des exercices (peu ?) de mouillage 
avec des mines d’exercice, et n’a pas 
déchargé de mines depuis 1932. 
L’équipage n’a jamais amorcé (et a fortiori 
désamorcé de mine). La nouvelle mine lui 
est inconnue. 

Devant la menace d’une guerre, désormais 
imminente, et, sur renseignement anglais, 
l’Amirauté craint une démonstration de 
croiseurs de bataille allemands sur les 

côtes du Maroc (comme en 1914, où le Goeben et le Breslau bombardèrent des ports algériens de Bône et 
Philippeville).  

Dans le but de parer à cette éventualité, elle fait, le 2 septembre à 15 h 55, donner l’ordre au Pluton 
d’appareiller de Brest vers Casablanca, pour y établir un champ de mines défensif. Le départ a lieu à 20 h. 

 

 



 

6 

3. L’enchaînement fatal 

Au cours de la traversée, le Pluton reçoit l'ordre d’amorcer ses mines, ce qui ne se fait pas sans quelques 
difficultés, puis celui de surseoir à leur mouillage, des renseignements précis ayant montré que la menace 
ennemie sur Casablanca était écartée. Le Pluton quitte son escorte, le 4 septembre, et arrive seul à 
Casablanca le 5 où il reste en attente au port avec ses mines amorcées. 

Quelques jours plus tard, un télégramme (n°332 FMF 3 expédié le 11 septembre à 21 h 45 par !'Amirauté à 
Marine Maroc) ordonne : "Faites effectuer par Pluton mouillage mines contre sous-marins, je dis, sous-
marins, devant Casablanca. Si nécessaire, faites paraître nouvel avis aux navigateurs ". 

Dès le lendemain, nouveau télégramme (n°479 FMF 3 de !'Amirauté à Marine Casablanca) : "J'annule mon 
332. Dans circonstances actuelles, je renonce à mouillage mines Casablanca, mais il convient de faire croire 
à existence champs de mines - Ferez effectuer au besoin mouillage fictif - Débarquez mines à Casablanca - 
Pluton sera préparé ensuite pour transport de troupes - Accusez réception et rendez-compte."  

Au matin du 13 septembre, le Pluton se trouve amarré au poste d'honneur de la jetée Delure, bâbord à quai. 
Sont à bord les 125 mines Bréguet type B4, toujours amorcées. 

De bonne heure, ce jour, le capitaine de vaisseau Dubois, commandant le Pluton, va prendre les ordres du 
contre-amiral Sablé, commandant la Marine au Maroc. Il est décidé (à quel niveau ? ), que le débarquement 

des mines est urgent. À son retour, vers 9 h 30, il convoque 
aussitôt le commandant en second (capitaine de frégate 
Bénac), ainsi que les officiers chefs de services, auxquels il 
donne l'ordre de procéder, dès que possible, au débarquement 
des mines, dont le mouillage se trouve annulé. 

Toutes les dispositions sont prises par le bord, pour exécuter le 
désamorçage des mines avant leur débarquement, et les 
opérations de désamorçage commencent vers 10 h 30 (heure 
locale = GMT + 1).  

Vers 10 h 40, peu après le début des opérations, une 
formidable explosion détruit le navire, faisant de nombreux 
morts et blessés non seulement sur le Pluton mais aussi sur les 
navires avoisinants : Étoile du Matin, Sultan, Marie-
Merveilleuse. 

Sur le seul croiseur, on comptait 186 tués ou disparus et 73 
blessés. Parmi le personnel des Services annexes de la 
Marine, le bilan était également lourd : 21 tués ou disparus ainsi 
que 26 blessés. Au nombre des victimes du croiseur figuraient 
le capitaine de vaisseau Dubois et plusieurs de ses officiers. 
Les restes de l'épave du Pluton brûlèrent jusque vers 18 heures.  

4. La mine Bréguet B4 

La mine Bréguet B4 date de 1936. C’est la nouvelle et la 
plus grosse des mines françaises (diamètre 1,2 m). Elle 
est encore peu connue des équipages en 1939. La 
catastrophe du Pluton, puis l’armistice de 1940, la firent 
disparaître de l’arsenal français. Il devait cependant y avoir 
quelque stock, qui fut saboté ou détruit. Il n’apparaît pas, 
que les Allemands l’ait utilisée, d’autant qu’elle était 
réputée dangereuse, et pas que pour l’ennemi.  

La documentation semble inexistante. Elle manquait sur le 
Pluton, elle n’a pas dû être publiée pendant la guerre. Le 
"1945 US Mine Disposal Handbook", consacre un feuillet, 
avec une vue éclatée, à une nouvelle version (B4M) qui 
semble ne différer que par la sécurité sur le déploiement 
des antennes. 

Il existe cependant, un plan d’ensemble avec une 
nomenclature associée (voir détails sur le site AF3P). 

5. Tentative d’explication de l’explosion 

Les causes générales sont bien connues, ce qui s’est passé à Casablanca, beaucoup moins. 

A l’issue de la Première Guerre Mondiale, où les deux camps avaient fait un usage intensif des mines de 
surface, en Mer du Nord, la Royal Navy avait décidé de construire des mouilleurs de mines rapides, pour 
mettre en place des champs de mines sur les côtes allemandes. La Marine française a choisi de construire 
un navire du même type, le Pluton. 
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Comme le besoin, n’était pas immédiat, son coût a été justifié en lui donnant une deuxième mission, le 
transport rapide de troupes. En août 1914, le transfert du 19e Corps d’Algérie en France, s’est effectué par 
des paquebots réquisitionnés, escortés par des cuirassés. La capacité du Pluton était totalement insuffisante 
(1000 hommes) pour une telle mission. Tout au plus, pouvait-il amener quelques troupes sur un théâtre 
colonial. 

Après sa mise en service, le Pluton a reçu une troisième mission à Toulon, la formation du tir à la mer. La 
mission première a été un peu oubliée. Le personnel n’a pas reçu de formation efficace. La documentation 
sur l’emploi des mines Bréguet B4 n’a pas été fournie par l’état-major ni par les services concernés. 

En 1939, il fut envisagé de l’associer à la Jeanne d’Arc pour le formation des élèves-officiers. Il n’aurait pas 
été disponible comme mouilleur de mines. 

La mission de placer un champ de mines défensif, devant Casablanca, n’aurait jamais dû être confiée au 
Pluton , qui n’y était plus apte. 

On peut s’interroger sur la possibilité de désarmer une mine avant de la débarquer. Une mine armée est 
destinée à être mise à l’eau et laissée aux bons soins des dragueurs. 

L’armement de la mine B4 se fait 
dans l’eau, par dissolution d’une 
pastille de sel. La pression de 
l’eau arme le mécanisme 
d’armement. L’ouverture 
préalable d’un verrou dégage les 
antennes de leur position de 
transport. Lorsqu’une antenne 
est cassée ou tordue 
suffisamment, l’eau rentre dans 
le mécanisme de mise de feu, 
qui relâche le ressort du 
percuteur. Il vient frapper le 
détonateur, qui initie un explosif 
primaire, puis les 90 kg de TNT. 

Quand le Pluton entre à 
Casablanca, les antennes des 
mines sont en position déployée, 
la sécurité repose sur la pastille 
de sel de l’hydrostat. 

Que s’est-il passé, sur le pont du 
Pluton, dans quel état étaient les 

mécanismes des mines, après armement ? Les rapports d’enquête ne fournissent aucune explication. 

Avec votre aide, peut-être sera-t-il possible d’y voir plus clair. 

Yves HUBERT 

Une version plus complète de cet article avec diverses annexes sera prochainement mise en ligne sur notre site 
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Procès-verbal de  

l'Assemblée Générale de l'AF3P 

 12 juin 2019 – 17h – Maison des Arts & Métiers 

 
 
L'Assemblée Générale a été convoquée par courrier électronique du 16 mai ou courrier  postal 
du 10 mai. 21 participants ont signé la feuille de présence et 25 pouvoirs valides ont été 
enregistrés, sur un effectif de 102 membres actifs à jour de leur cotisation 2019.  
 
 
En préambule, le Président Hervé Graindorge rend hommage aux amis et adhérents de 
l’association qui nous ont quittés. Il présente ensuite le rapport moral du Conseil d'Administration 
(annexe 1). 

Puis le Trésorier Henri Frier présente et commente les résultats de l'exercice 2018 (annexe 2). Le 
résultat financier 2018 est négatif à hauteur de 4453 €. La trésorerie se situe au niveau de 251 000 €.  
 
Il est ensuite passé au vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour : 

Première résolution : approbation des comptes 2018 et affectation du résultat 
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2018 faisant apparaître un déficit de 
4453€ et décide d'imputer ce déficit aux réserves de l'association. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité  des adhérents présents ou représentés 

Deuxième résolution : fixation des cotisations pour 2020 
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de maintenir la cotisation de membre 
actif à 35 € et celle de membre bienfaiteur à 150 €. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés 

Troisième résolution : agrément de l'adhésion de membres correspondants 
L'Assemblée Générale entérine les adhésions de la liste suivante de membres correspondants qui 
ont sollicité leur adhésion : CEA Direction scientifique - Pyroalliance - Mairie de Survilliers - EPC 
Innovation - Amis des Moulins du Midi-Toulousain. 
La société Nimtech représentée par Mr A.Pasty sollicite, en séance, son adhésion. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés 

Quatrième résolution : élection d’administrateurs 
Les administrateurs sortants MM. Henri Frier, Michel Vives, Patrick Malbo  se représentent. MM. Jean-
Pierre Maures et Gérard Frut présentent également leur candidature. 
L'Assemblée Générale nomme MM. Gérard Frut, Henri Frier, Jean-Pierre Maures, Patrick Malbo, 
Michel Vives administrateurs avec un mandat de 3 ans. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité  moins 2 abstentions des adhérents présents ou 
représentés.  

Divers : 

- Jean-Paul Hufschmitt fait état du projet de voyage de la section « Amicale » qui aura lieu à 
Angoulême (si le nombre d’inscriptions est suffisant) sur 2 jours les 20 et 21septembre. Il est prévu 
la visite du chantier de dépollution de l’ancienne poudrerie et des visites touristiques. Le 
programme détaillé  va être communiqué dès que possible et figurera dans la prochaine Lettre de 
l’AF3P (juillet). 

- Le GTPS célèbrera son 50ième anniversaire à Bordeaux le 7 octobre 
- L’AF3P et le SFEPA fêteront Sainte-Barbe le 5 décembre prochain à la Maison des 
Arts&Métiers.- JF.Dartigue-Peyrou souhaite connaître le résultat prévisionnel d’EUROPYRO2019 : 
H.Frier indique qu’il se situera aux alentours de 30 000€ TTC 
- J.Cl Boilot évoque le 200ième anniversaire de la poudrerie du Bouchet qui aura lieu en 2021 et 
sollicite l’AF3P et ArianeGroup pour en témoigner 
- H.Zante indique qu’il y aura lieu de décider d’une nouvelle Journée Paul Vieille en 2021 ou 2022 
et est en attente de suggestions. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est close à 18 h  
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Annexe 1     Rapport moral du Conseil d'Administration  
présenté par le Président H. Graindorge 

 
Activités de l’amicale  

Comme chaque année, une visite culturelle précède la tenue de notre assemblée générale. En juin 2018, c’était la 
visite de l’exposition du musée Marmottan consacrée au peintre Corot, avec une vingtaine de participants. Cette 
année, Jean-Paul a proposé le musée Jacquemart-André, pour une visite guidée de l’exposition consacrée à 
Wilhelm Hammershøi, un peintre danois de la fin du XIXème début du XXème siècle, connu comme étant l’artiste de 
la solitude, du silence et de la lumière.  

La visite pyrotechnico-touristique d’automne, les 28 et 29 septembre 2018, incluait la présentation du site de 
Nexter Munitions de la Chapelle Saint-Ursin par le directeur, Monsieur Eric Perronno, complétée par des visites 
d’ateliers comme la toute nouvelle chaine automatisée de la munition télescopée de 40 mm et aussi celui de la 
presse isostatique utilisés pour les explosifs comprimés. Du côté touristique, Jean-Paul avait programmé des 
visites guidées des points les plus remarquables du vieux Bourges, la cathédrale Saint-Etienne et le Palais 
Jacques Cœur, sans oublier le tour dans la cité médiévale dans un petit train.  

Le traditionnel cocktail de Sainte Barbe, organisé conjointement par l'AF3P et le SFEPA, a eu lieu le 4 décembre 
2018 au Cercle Interarmées de la Place Saint-Augustin à Paris. On dénombrait plus de 80 participants. Deux jours 
avant, le 02 décembre, c’était la célébration de la Sainte Barbe au Musée René Amiable à Sevran, où une 
nombreuse assistance a suivi la présentation d’un exposé sur "Le programme Ariane ou l'ouverture de l'Europe à 
l'Espace" avant le traditionnel tir au canon et le goûter autour d'un vin chaud.  

Le musée de Sevran me permet de faire le lien avec l’activité Patrimoine. La situation du Musée est en effet 
incertaine. Si la DGA semble vouloir maintenir son soutien à court et moyen terme, le Département de Seine Saint-
Denis, gestionnaire du site de la Poudrerie, a lancé en fin 2018, en liaison avec le Ministère de la Défense, un 
appel à projet pour l'aménagement des bâtiments du Parc incluant les bâtiments du Musée. Le but est de valoriser 
ce patrimoine aux yeux du grand public.  
Plusieurs millions d’euros seront certainement à engager pour la réhabilitation et dans ce cadre, le soutien de la 
profession est indispensable. L'AF3P apportera bien sûr tout son soutien à l'équipe du Musée mais d'autres appuis 
seront nécessaires. 

Pour Angoulême, la fin du chantier de dépollution est prévue en 2020. Jean-Michel Tauzia finalise un ouvrage sur 
l’historique de cette poudrerie dont c’est le 200ème anniversaire en 2019. Les réflexions sur l'aménagement futur du 
site se poursuivent, mais ne conduisent pas encore à des projets précis. Puisque nous parlons d’Angoulême, la 
visite touristico-pyrotechnique de l’automne 2019, aura lieu les vendredi 20 et samedi 21 septembre à Angoulême. 
Au programme, la visite du chantier de dépollution de la poudrerie d’Angoulême qui a fermé ses portes en 2003. 
Le lendemain, visite de la cathédrale suivie d’un tour dans la vieille ville, les remparts, le quartier Saint-André, 
l’hôtel de ville… 

Le grand rendez-vous de 2018 pour la section Patrimoine, a bien sûr été l’organisation des 9èmes Journées Paul 
Vieille, le 05 décembre qui a réuni à l’amphi des Vallières de l’Ecole militaire, plus de 80 participants. Il s’agissait 
de la seconde session organisée dans le cadre du centenaire de ce 1er conflit mondial. Si les 8ème JPV y a 2 ans, 
avaient abordé les énormes efforts déployés par l'industrie française, pour faire face à des besoins en poudres et 
explosifs plus de 10 fois supérieurs aux capacités disponibles en 1914, la 9ème édition des JPV a été l’occasion de 
décrire les conséquences de l'armistice. L'arrêt des hostilités a immédiatement conduit à l'arrêt brutal des 
fabrications en cours, avec comme corollaire la réduction des capacités de production et le renvoi de la majorité 
des personnels. Mais ce conflit a eu également des conséquences inédites, jamais rencontrées à cette échelle 
dans les conflits antérieurs, comme le traitement des stocks de produits inutilisés, et surtout à très long terme la 
décontamination des zones de combat ou des installations de production. Et c’est encore loin d’être terminé.  

Relations avec le GTPS 

Une réunion d’échanges entre l’AF3P et le GTPS a eu lieu le 1er octobre 2018 au Ripault. L’AF3P apporte un 
soutien financier et d’organisation des manifestations du GTPS comme les journées techniques et le congrès 
EUROPYRO. Nous avons exprimé conjointement que la concertation entre le GTPS et l’AF3P soit renforcée. Cela 
se traduit déjà par la participation croisée aux réunions du CA de l’AF3P par Lionel Hairault, le président du GTPS 
et de l’Assemblée plénière du GTPS par un représentant du CA de l’AF3P. On a également souligné l’intérêt pour 
le GTPS d’accentuer le travail technique des commissions. C’est en effet par ce biais que la profession reconnait 
l’intérêt du GTPS. L’atelier de la commission éco-conception lors d’EUROPYRO 2019 a eu du succès. De 
nouvelles entreprises sont intéressées pour y participer. Nous renouvelons nos souhaits de succès au GTPS et 
aux travaux de ses commissions.  

Evènements et Congrès  

L’AF3P s’est mobilisé pour organiser à Bordeaux le 9 octobre 2018 une JT Sécurité initiée par le SFEPA et le 
GTPS sur le retour d’expérience de l’application de la nouvelle réglementation en matière de sécurité 
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pyrotechnique. Une seconde session a eu lieu 22 janvier 2019 à l’INSA Centre Val de Loire de Bourges. Les deux 
sessions ont réuni un peu plus de 200 participants, démontrant l’intérêt de la communauté des pyrotechniciens 
pour ces journées techniques.  
Les prochaines JT se dérouleront maintenant en 2020 ; dans les cartons, une JT sur l’usinage et les nouveaux 
procédés. Une JT sur le vieillissement / durée de vie devrait avoir lieu au second semestre 2020.  

2018 a bien sûr été l’année de préparation du congrès EUROPYRO qui s’est tenu la semaine dernière à Tours. En 
fin d’année 2018, nous étions déjà satisfaits de la phase d’appel à communications. 110 résumés dont environ 
50% venant de l’étranger nous assuraient la tenue d’un congrès de bonne facture. A cette 12ème édition, comme 
c’est le cas depuis maintenant 25 ans, s’était joint l’IPS dont c’était la 44ème édition de leur symposium.  

L’aide du CEA du Ripault a bien sûr été très précieuse dans l’organisation du congrès, notamment dans le choix et 
les négociations avec les fournisseurs locaux. Serge Dufort, président du comité scientifique et Didier Poullain, 
secrétaire, ont fourni un excellent travail qui a été salué par tous les congressistes. Avec 250 inscrits au congrès, 
les trois sessions en parallèle ont toutes eu un public important et assidu.  

Dans le diaporama qui a été fait de ce Congrès, vous verrez la remise de deux prix par l’IPS : le prix de la Bourse 
Frank Carver Bursary et le prix Bernard Douda, récompensant un jeune chercheur.  

A la demande de l’AF3P, le comité Paul Vieille s’est réuni dans ces locaux le 07 mars 2019 et a proposé la remise 
de 3 prix :  

▪ Le Prix Paul Vieille a été décerné à Guy JACOB d’ArianeGroup pour ses travaux dans les domaines de la 

modélisation et de la synthèse de molécules explosives à hautes performances. C’est la 12ème fois qu’on 

remettait ce prix Paul Vieille 

▪ Une mention Paul Vieille a été attribuée à Gérard Baudin du CEA, Centre de Gramat pour l’ensemble de 

ses travaux dans le domaine de la détonique théorique et expérimentale. La dernière mention Paul Vielle avait 

été attribuée en 2003, à Guy Lengellé de l’Onera.  

▪ Un prix Jeune chercheur de l’AF3P a également été attribué cette année. Il était doté de 1 500 Euros. Il a 

été remis à Christophe Boulnois de Nexter-Groupe 

Pour terminer ce rapport du Conseil d’Administration, je voudrais vous rappeler les prochains rendez-vous :  

▪ Le 50ème anniversaire du GTPS à Bordeaux le 07 octobre 2019, manifestation organisée à destination des 

directions des sociétés membres du GTPS pour les sensibiliser à l’importance des commissions du GTPS 

dans la mise en commun de connaissances sur la pyrotechnie et les matériaux énergétiques.  

▪ La Sainte Barbe, le 05 décembre 2019 ici même à l’hôtel des Arts et Métiers, avenue d’Iéna.  

Merci de votre attention 
. 

 

Annexe 2   Résultats de l'exercice 2018 

PRODUITS   CHARGES  

Vente documents 11227  Documents (y  c. var. stock et prov.) 2572 

Journée Technique  12868  Journée Technique 1748 

   Patrimoine (JPV) 4629 

Cotisations 8040  Sainte Barbe/Amicale/H&P  3960 

   AG, CA, commissions (déplts,rest) 3501 

Divers (Amicale, Patrimoine…) 893  Sites AF3P-GTPS 4048 

   Annonces,dons, prix, cotisations 276 

Total produits des activités 33028  Secrétariat, comptabilité… 8221 

   Déplacements 4087 

Résultat financier 1372  FG divers (assur., courrier,... ) 670 

   Amortissements & provisions 4271 

   Frais (banque-agios)-CET-Impôt 870 

Total produits 34400  Total charges 38 853 

   Résultat - 4 453 

Actif net au 31/12/2017:     283 171 € 

Trésorerie au 31/12/2017:  251 098 € (+ avances Europyro 30 099 €) 


