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Un rapide bilan 2001 ou "L’AFP
dans la cour des grands"
Pour tous, 2001 restera dans les esprits l’année des
attentats du World Trade Center et du Pentagone.
Pour l’Association Française de Pyrotechnie, et
ce dans un contexte critique, 2001 aura été princi-
palement l’année de sa participation active à
Euromurat, première manifestation du genre en
Europe. Traditionnellement organisée par la
NDIA (National Defence Industrial Association),
et de par la volonté du Secrétariat d’Etat à la
Défense américaine, l’organisation en Europe du
symposium IMEMTS (Insensitive Munitions and
Energetic Materials Technical Symposium) a été
confiée au Club Murat, association qui réunit les
principales sociétés françaises concernées par les
munitions à risques atténués et les matériaux
énergétiques correspondants. A n’en pas douter,
notre présence aux côtés du Club Murat dans l’or-
ganisation de cette manifestation internationale
nous aura permis de conforter notre savoir-faire et
notre image en matière d’organisation de congrès
consacrés à la Pyrotechnie au sens le plus large.
Vous trouverez quelques détails supplémentaires
sur la participation de l’AFP à la rubrique " Vie de
l’association".
Avec plus de 280 participants (représentant
19 nations) et malgré le désistement de quelques
60 citoyens américains, Euromurat 2001 aura été
une réussite pour ses organisateurs, tant sur le
plan des échanges techniques que sur le plan des
résultats ; hommage en soit rendu principalement
à notre Vice-Président, Henri Miermont qui en
pilotait, au nom du Club MURAT, le comité
d’organisation.
L’Association Française de Pyrotechnie peut, à
juste titre, être fière d’avoir participé à cette
première européenne.
Parallèlement, Euromurat fut l’heureuse occasion
de décerner le Prix Paul Vieille à Michel

SAMIRANT ainsi qu’une mention spéciale à
Michel CAIRE-MAURISIER.
Que les lauréats soient une fois encore chaleureu-
sement félicités.
Si, à présent, nous nous tournons vers l’avenir
proche, l’AFP organise le 12 juin 2002 à Pessac
(ADERA) la journée technique de la commission
"Sécurité". Rappelons que cette journée aura pour
thème "Les faibles charges explosives et la sécuri-
té pyrotechnique". Dès à présent, les éléments
nécessaires à l’inscription sont disponibles sur le
site Web de l’association (http://perso.club-inter-
net.fr/afpyro).
Sans guère de pause, l’organisation d’un congrès
EuroPyro 2003, en conjonction avec HDP, se met
déjà en place. Après Brest en 1999, cette manifes-
tation aura lieu à Saint Malo au "Palais du Grand
Large", dans la semaine succédant au Salon du
Bourget.
Réservez votre semaine du 24 au 28 juin 2003 pour
participer à cette manifestation consacrée à la
pyrotechnie dans ses applications défense, espace
et industries civiles.
En attendant, votre Conseil d’Administration
vous donne rendez-vous lors de la prochaine
assemblée générale qui devrait avoir lieu à Reims
le mardi 16 avril et n’oubliez pas votre cotisation
2002 (elle a été fixée à 20 Euros).
Enfin, n’hésitez pas à consulter le site
GTPS/AFP, celui-ci est fait pour vous. Outre les
informations de la profession, il vous permet de
vous connecter au site de notre Service "Diffusion"
(http://perso.wanadoo.fr/afp) : comme le Beaujolais
Nouveau, le Nouveau Dictionnaire de Pyrotechnie
est (enfin) arrivé en novembre dernier !

Claude Mas
Président



LE MOT DU COMITE DE
REDACTION

REMISE DU PRIX PAUL VIEILLE

Le temps passe… et force est de recon-
naître que nous n’avons pas tenu notre
objectif d’une publication semestrielle
car après la lettre n° 1 parue en
mars 2001, la lettre n° 2 aurait dû paraître
en septembre.
Las ! Vous avez tous constaté que votre
boîte aux lettres est restée désespérément
vide de toute lettre n° 2 à cette date et
pour cause, puisque la lettre n° 2 vous
parviendra pratiquement 1 an après la
première. Qu’en dire ? Que nos ambitions
sont au-dessus de nos capacités ; c’est
possible mais nous maintenons notre
objectif car c’est un élément de motiva-

tion. Le lien que doit être cette lettre entre
les membres de l’AFP mérite effective-
ment d’être "resserré" au moins 2 fois
l’an ; donc nous allons essayer de mieux
faire et pour cela nous comptons sur un
nouveau membre du comité de rédaction :
P.-Y Hervé a accepté de nous épauler et
nous l’en remercions. Nul doute que dans
les prochains numéros vous ne reconnais-
siez sa griffe.
Les réactions (positives ou négatives) que
suscite cette lettre sont une motivation
supplémentaire ; alors faites nous faire
part de vos remarques, critiques et sug-
gestions : elles seront les bienvenues. Sur

ce plan la lettre n° 1 n’a pas eu beaucoup
d’échos, alors qu’en conclure ? Que nous
avons atteint la cible dès le premier
coup ? Nous n’avons pas cette outrecui-
dance ; aussi bien n’hésitez pas à vous
exprimer.
Dans ce numéro vous retrouverez au tra-
vers de rubriques diverses les principales
informations concernant le fonctionne-
ment et la vie de l’association depuis
l’année dernière. Nous en profitons éga-
lement pour vous "distiller" une
"Pyropoésie" dont A. Moraux a le secret.
Bonne lecture.

Le Comité de rédaction

A l’occasion du symposium Euromurat
organisé en octobre 2001 par le Club
Murat avec le soutien de l’AFP, le Comité
Paul Vieille a été sollicité pour désigner
les lauréats. Michel SAMIRANT (ISL)
s’est vu décerner le prix Paul VIEILLE
2001 pour ses travaux portant sur la com-
bustion des explosifs et en particulier sur
la déflagration stationnaire. Michel
CAIRE-MAURISIER (Celerg) a été dis-
tingué par une mention spéciale pour sa
longue carrière au service de la pyrotech-
nie et en particulier pour sa contribution
au développement des produits destinés à
la propulsion des missiles tactiques et des

roquettes. Au nom de l’AFP, le Président
du Comité du prix P. Vieille, Alain
Jaffray, les a remerciés pour leurs travaux
en faveur du rayonnement de la
Pyrotechnie française.
La Présidence du Comité P. Vieille a été
dissoute et un nouveau groupe sera mis à
nouveau à contribution à l’occasion
d’Europyro 2003 ; Pierre Thébault a
accepté la succession d’A. Jaffray, assisté
de Michel Perez en tant que Vice-
Président et de Jean-Claude Adenis
comme Secrétaire.

H. Miermont

LES PYROPOÉSIES D’ALAIN MORAUX

Au commencement – Du bois contre du bois

M. Samirant,
lauréat du Prix Paul Vieille 2001

Souvenez-vous ailleurs, une ombre aux abois,
Dissimulée près des pailles d’une grange,

Fit naître une petite braise orange
En frottant follement du bois contre du bois.

D’autres ombres à la lisière du bois
Virent l’incendie aux furieuses franges,

Enfin l’ombre retrouvait la lueur des anges.
Souvenez-vous ailleurs, une ombre aux abois

D’autres ombres à la lisière du bois
Virent naître une petite lueur d’ange,

Et l’incendie fougueux des blondes granges
Né du frottement nerveux du bois contre du bois,

Souvenez-vous ailleurs, une ombre aux abois.

A. Moraux



Que s’est-il passé depuis une année au sein de notre association et quelles sont les perspectives 2002 et
même plus… lointaines? Malgré votre frustration d’informations, l’AFP n’est pas restée inactive et nous
vous en proposons un bref aperçu (en complément à l’éditorial) dans ces quelques lignes.

L’assemblée générale de l’AFP 2001 :
Elle s’est tenue le 3 avril à l’hôtel IBIS de Rungis dans une ambiance très
studieuse comme vous pouvez le constater. Quand ces lignes paraîtront
vous en aurez probablement reçu le compte-rendu détaillé. Je n’insisterai
que sur quelques aspects. La volonté de développer notre communication
y a été réaffirmée et à ce titre il y aura lieu de mieux utiliser les moyens
modernes d’information (Internet). A quand la diffusion par e-mail des
compte-rendus et de cette lettre à tous nos membres et la fin des "mai-
lings" postaux consommateurs de papier, d’énergie, d’argent… ? Est-ce si
utopique. ? Nos finances sont toujours saines et nous attendions à
l’époque avec impatience la "sortie" de la 5° édition du Dictionnaire de
Pyrotechnie pour remplir la caisse. Heureusement c’est maintenant chose
faite et notre grand argentier, Henri Frier, peut contempler (tel l’oncle
Picsou) le magot grandissant !

Euromurat 2001 :

Comme l’a souligné Cl. Mas cet événement a grande-
ment mobilisé l’énergie de l’AFP, d’autant plus que les
tâches incombant à l’association étaient primordiales
dans la réussite finale du symposium :
- regroupement, mise en page et édition des actes du

séminaire ;
- gestion des espaces d’exposition et posters ;
- choix et suivi de l’équipe de traduction simultanée.
L’illustration ci-jointe (subrepticement enregistrée) attes-
te du foisonnement d’activité régnant le jour J dans les
locaux attribués aux organisateurs. Merci aux chevilles
ouvrières : Cl. Mas, Cl. Prisset, H. Frier et l’équipe du
CEA – Cesta pour l’impression des actes.

Rappel des évènements à venir :
- La prochaine assemblée générale de l’AFP aura lieu en Champagne (Reims) le 16 avril. Le lieu de réunion convivial qui sied à
cette assemblée vous sera prochainement communiqué.
- La Journée technique 2002, organisée par l’AFP pour le compte du GTPS, aura lieu 12 juin à l’ADERA (Bordeaux). Le thème en
est "Les faibles charges explosives et la sécurité pyrotechnique".
- EUROPYRO 2003 : Encore de bons et sains soucis en perspective pour l’AFP : le GTPS a sollicité l’AFP pour l’organisation
d’EUROPYRO 2003 en conjonction avec le séminaire CEA sur les hautes pressions dynamiques (HDP). La date et le lieu sont rete-
nus : cela sera en juin 2003 (24 au 28) à Saint-Malo. Le comité d’organisation se met en place et sera animé par H. Miermont. Alain
Davenas a bien voulu accepter de présider le comité scientifique. Le regroupement Europyro/HDP est un atout, présage d’un suc-
cès similaire au congrès de Tours de 1995. Bon vent à Europyro/HDP 2003 !

P. Malbo

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée générale de l’AFP 2001

Euromurat 2001 : la ruche bourdonnante



FAX TEL e-mail
Ruddy BRANKA 03 44 55 65 10 03 44 55 65 19 ruddy.branka@ineris.fr
Françoise FERRAND/AMIOT 02 38 51 68 35 02 38 51 63 65 francoise.amiot@tda.thalesgroup.com
Henri FRIER 04 42 08 11 50 04 42 08 11 50 frier-h@club-internet.fr
Michel GUIBERT 02 35 07 46 36 michel.guibert@club-internet.fr
Pierre-Yves HERVE 01 30 54 26 96 pyherve@club-internet.fr
Michel HUGUES 05 57 04 54 19 05 57 04 44 19
Patrick MALBO 02 38 51 62 05 02 38 51 64 38 patrick.malbo@tda.thalesgroup.com
Claude MAS 01 39 71 02 59 01 39 71 02 59 afpyro@club-internet.fr
Henri MIERMONT 01 34 88 49 88 01 34 88 49 52 hmiermon@club-internet.fr
Nicolas OGLOBLINSKY 02 98 14 40 86 02 98 14 40 30
Claude PRISSET 02 47 34 51 04 02 47 34 45 93 prisset.afp@libertysurf.fr
François-Xavier THINAT 05 56 55 37 57 05 56 55 32 82
Hubert ZANTE 01 46 53 11 96 01 46 53 11 92 hzante@dial.oleane.com

BRÈVES DE L’APYRO

Sociétés
• Pôle missilier européen

- Après bien des discussions, la mise en commun des activi-
tés "missiles" d'EADS et de Bae au sein de MBDA est deve-
nue effective. En France, MBDA.F devrait à brève échéan-
ce rassembler au sein d'une société unique l'ensemble des
activités "missiles" issues de Matra et d'Aérospatiale.

• Propulsion
- L'accord au niveau des missiles devrait ouvrir la voie à un

accord similaire pour la propulsion, impliquant notamment
Celerg et RO, mais les négociations sont difficiles…

- Pour la propulsion balistique et spatiale, le rapprochement
des activités de Snecma et de Snpe reste d'actualité, la Snpe
étant toutefois mobilisée à court terme par la gestion des
conséquences de la catastrophe de Toulouse.

Secteur public
• Des têtes nouvelles à l'IPE : remplacement de l'IG Jean-Pierre

MOREAU par l'IG Philippe ALIOTTI et  arrivée d'un nouvel
inspecteur, Patrick MONSEL.

• Au Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environ-
nement, le Service de l'Environnement Industriel a enregistré
l'arrivée de Mme Pascale VIZY, qui prend en charge les ques-
tions relatives aux produits explosifs et leurs installations.

Membres de l’AFP
• Une nouvelle promotion de nouveaux retraités bien fournie,

avec Alain ARTAUD et Bernard LOTTE (DGA), Alain
LANGELLIER (EADS LV), Jean NARDIN (MATRA)… et
bientôt Alain MORAUX (SPRIA).

• Claude CALISTI a quitté le LCPP pour le Secrétariat
Général de la zone de défense de Paris, ce qui ne l'empêche
pas de continuer à participer activement à des expertises sur
les incendies et explosions, notamment à Toulouse en ce
moment.

• Jean-Pierre GOUALLEC a mis à profit l'expérience acquise
pendant de longues années comme Trésorier de l'AFP : après
avoir été brillamment élu au Conseil municipal de Toulon, il
a été nommé adjoint au maire, délégué aux Finances.

• Grand voyageur devant l'éternel, Patrick KERNEN a publié
un livre de souvenirs de ses tribulations parfois cocasses, tou-
jours passionnantes "L'horizon est ma maison" aux éditions
La Bruyère. Ce n'est cependant pas à ce titre qu'il a été
nommé chevalier dans l'ordre du Mérite National.

• Hervé BALTENNEK a quitté NCS pour l'IPSN où, paraît-il,
il ne s'occupe plus de pyrotechnie. Pourra-t-il le supporter
longtemps ?

H. Zante

Comment contacter les membres du bureau
et du conseil d’administration de l’AFP ?

EMPLOI
PROTAC (45240 La Ferté St Aubin) est en quête d’un Jeune Ingénieur

qui sera chargé des activités de conception et développement de dispositifs de sécurité et de mise à feu.
Une expérience de 2 à 5 ans dans le développement de systèmes électriques, électroniques est souhaitée.

Contact Th. Raymond - Tél. 02 38 51 64 17

CARNET BLANC
Françoise FERRAND, la dévouée secrétaire du GTPS et grande animatrice des organisations de manifestations de l’AFP et du
GTPS, a convolé en justes noces avec M. Bernard AMIOT. Félicitations aux nouveaux époux.


