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En bonne voie…
Et bien oui nous voici en bonne voie pour

tenir l’engagement de 2 Lettres AFP par an !
Le nouveau CA aura beaucoup œuvré

pour faire de Europyro 2003 et HDP5
un grand succès comme tous les 4 ans,
malgré les difficultés liées à la situation
internationale ou aux limitations budgé-
taires de toutes les organisations.

Cette mission d’organisation que lui ont
confié le GTPS et le CEA est chaque fois un
challenge pour l’AFP, enjeu financier certes
mais aussi implication de tous au-delà des
activités professionnelles.

Même s’il est dur de lancer beaucoup
d’autres actions pendant la préparation de
cet événement, reconnaissons que les idées
émises lors de la prise de fonction du
nouveau CA, il y a maintenant un an, ont
plutôt bien avancé :

Nous adressons désormais à chaque
membre sa carte d’adhérent lorsqu’il a
accompli son acte d’appartenance en se
mettant à jour de sa cotisation.

Nous diffusons annuellement un annuaire
avec les coordonnées de chacun et celui-ci
sera bientôt sur le nouveau site Internet de
l’Association avec code d’accès.

Le nouveau site que nous venons d’ouvrir
est désormais répertorié ; au-delà du besoin
de nous faire connaître il doit constituer
l’outil de liaison pour nous tous ; cependant
il sera ce que nous en ferons et nous vous

invitons à faire connaître vos envies… alors
connectez-vous sur www.afpyro.org !

Aller vers les jeunes pyrotechniciens :
nous avons commencé en offrant aux élèves
de l’option Pyro de 3ème année de l’ENSIETA
une adhésion gratuite à l’AFP…

Récompenser de jeunes talents : nous
profiterons de l’opportunité de la Bourse IPS
remise au cours d’Europyro pour initier cette
nouvelle orientation.

Organiser des dîners-débats : nous avons
également commencé grâce à la présentation
de Michel Guibert sur les explosifs primaires
qui a fait suite à notre Assemblée Générale
tenue cette année à Paris à la Maison des
Arts.

D’autres choses ont aussi été entreprises :
par exemple rechercher un secrétariat pour
soutenir notre action et assurer notre
pérennité, commencer à préparer la Journée
Technique que la Commission Sécurité du
GTPS envisage en juin 2004 au sujet de la
formation / habilitation en pyrotechnie.

L’AG 2003 a été l’occasion d’accueillir un
nouveau venu au CA : Nicolas Ogloblinsky à
qui nous souhaitons la bienvenue. C’est un
retour après une brève absence de 2 années ;
soyons sûr qu’il saura prendre le train en
marche et s’engager activement dans tout ce
qui reste à faire avec l’ensemble de l’équipe !!!

Henri Miermont
Président

Association Française de Pyrotechnie



LA VIE DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale 2003 :
Avenue d’Iéna à Paris

Ou « le retour dans la capitale »

du Ronceray (*) » :

« Il y a Gadzards et Quat’z’arts.

Si l’oreille peut s’y tromper, la vie,
elle, a bien soin de ne pas mélanger
ce qui se cache sous ces deux
vocables.

Les peintres, sculpteurs, architectes
et graveurs, ont l’Ecole des Beaux-
Arts…

Quant aux Gadzards, dont l’effectif
atteint celui d’une division, ce sont
des ingénieurs fort réalistes sortant
des Ecoles d’Arts et Métiers…La
fondation de ces écoles précéda de
peu la Grande Révolution. C’est
dans la ferme de la Montagne, près
de Compiègne, que le duc de La
Rochefoucauld-Liancourt, l’avait
aménagée pour les enfants de ses sol-
dats de son régiment de dragons,

L’assemblée générale 2003 s’est tenue
le mardi 8 avril à Paris intra-muros,
en l’hôtel des Arts et Métiers avenue
d’Iéna.

Dommage que cette période de
vacances scolaires n’ait pas permis à
un plus grand nombre d’entre nous de
participer à cette réunion, mais nous
devions, une fois encore, faire
approuver les comptes de l’année
précédente par l’Assemblée avant fin
avril, date limite de remise des décla-
rations fiscales.

C’est sur un programme concocté par
notre Trésorier, Henri Frier, que les
membres du Conseil d’Administra-
tion se sont retrouvés dès le matin
dans cet ancien Hôtel particulier,
situé à deux pas de la place de l'Etoile
et de l'Avenue des Champs Elysée,
afin de préparer l’Assemblée
Générale proprement et le dîner-débat
qui suivit.

Hormis la difficulté de parking dans
ce quartier de Paris, l’Hôtel des Arts
et Métiers est, sans aucun doute, l’un
des endroits idéaux pour de telles
réunions, avec son cadre chaleureux,
ses nombreuses salles de réception et
son restaurant accueillant.

Quelques repères sur les lieux :

Créée en 1846, reconnue d’utilité
publique en 1860, transformée ensui-
te en association régie par la loi de
1901, la Société des Ingénieurs Arts
et Métiers regroupe aujourd’hui plus
de 28000 « Gadzarts » - nom familier
donné aux élèves et anciens élèves de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers (ENSAM).

Vous avez dit « Gadzarts » ?

J. Guillou écrivait en 1956, dans son
ouvrage « Un siècle sous les Cloîtres

humble préfiguration d’un enseigne-
ment tourné vers les techniques… »

(*) Centre régional d’Angers

C’est donc sous l’œil bienveillant
d’un portrait du Duc de La
Rochefoucault que s’est déroulée
cette Assemblée générale 2003 de
l’AFP.

Le programme de la journée nous
proposait une nouveauté : un exposé
technique, un dîner-débat, avec l’idée
de partager l’expérience des uns et
des autres au travers d’un cycle de
conférences.

Le compte rendu de notre Assemblée
Générale proprement dite relate en
détail les thèmes abordés et les
décisions prises, mais notons la réélec-
tion du Conseil d’administration sortant
et le retour en son sein de

Assistance clairsemée mais… studieuse



Ce fut une première et nous espérons
que ce n’est pas la dernière !! Je veux
évoquer bien entendu la conférence
que notre ami Michel Guibert,
pyrotechnicien émérite s’il en fut,
et secrétaire de notre association a
réservée aux participants de notre
dernière assemblée générale. De ce
fait cette conférence constitua une
« excellente entrée » supplémentaire
au repas qui concluait cette assemblée
et a permis d’en prolonger quelque
peu la convivialité ainsi que la qualité
des échanges « entre pyrotechni-
ciens »… d’autant plus que Michel
est un spécialiste bien connu du
thème de cette première conférence :
Les explosifs primaires ; ayant eu à
en connaître « de près » pendant une
longue période de sa vie profession-
nelle. Le bureau de l’AFP le remercie
très sincèrement d’avoir bien voulu
accepter « cette première » et de
prendre sur son temps (précieux…
de retraité actif) pour préparer le sujet
et l’exposer. Espérons que cette
« première » se verra suivie d’autres

dîners-débats tout à fait intéressants
de ce type : avis aux amateurs,
n’hésitez pas à communiquer au
comité de rédaction les sujets que
vous souhaiteriez exposer ; nous
sommes certains qu’il y a bien
d’autres « oraisons pyrotechniques »
en puissance qui peuvent émerger !

Revenons-en aux propos de l’orateur
d’un soir. Bien évidemment il n’est
pas possible dans cette courte lettre
de vous relater l’intégralité de la
conférence mais vous pourrez vous
en procurer le texte dans quelque
temps sur le site web commun
AFP-GTPS : www.afpyro.org ou
bien encore vous pouvez en faire la
demande directement en contactant
M. Guibert (adresse électronique :
michel.guibert@club-internet.fr).

Je vous en livre quelques traits…
- La poudre noire fut le premier

explosif primaire… et le seul pen-
dant des siècles.

- On devrait parler plutôt d’explosif
d’amorçage que d’explosif primaire.

- Le fulminate de mercure, découvert
en 1800, a fait « les beaux jours »
de la pyrotechnie d’initiation
jusque dans les années 80
(dernières fabrications en 1985 à la
NCS). Las ! Sa stabilité thermique
est sujette à caution et bon nombre
« de ratés » lui sont imputables.

- L’azoture de plomb s’est substitué
au fulminate tant il a l’avantage, au
contraire de son prédécesseur, de
présenter une bonne stabilité
thermique mais jamais rien n’est
parfait et l’azoture de plomb a des
inconvénients également notables :
sa sensiblité à l’électricité statique
élevée, sa sensibilité « exacerbée »
lorsque les cristaux d’azoture ont
des formes d’aiguilles aciculaires,
ce qui nécessite de grandes précau-
tions lors de la synthèse pour empê-
cher la formation de ces cristaux.

- Le tétrazène, « mauvais » explosif
s’il en fut, mais oh combien pra-
tique pour augmenter la sensibilité
au choc des compositions d’amor-
çage. Malheureusement sa stabilité
thermique est également « limitée »
et le rédacteur de ces quelques
lignes a encore présents à l’esprit
quelques mauvais souvenirs de ce
comportement dans des munitions
utilisées dans des pays « chauds ».

Je m’arrêterai là mais si vous voulez
en savoir plus sur le TNR, le DDNP
ou le KDNBF… N’hésitez pas à vous
informer ! Enfin permettez-moi pour
conclure de remercier encore l’orateur
de cet accompagnement instructif au
sein de la science pyrotechnique.

P. Malbo

N. Ogloblinsky. H Miermont préside
notre association pour la deuxième
année, avec en ligne de mire,
EuroPyro 2003.

Après un apéritif dans les salons du
premier étage, chacun prit le chemin
de la salle à manger où Michel
Guibert, Secrétaire de l’Association,
nous fit un exposé sur les explosifs
primaires et les compositions asso-

ciées. P. Malbo vous rend compte suc-
cinctement de son exposé sur ces sub-
stances « hautement pétatoires ».

Brillant exposé à faire pâmer notre
Président, chimiste de son état, et qui
captiva l’attention de l’auditoire, en
particulier celui des plus jeunes !

Suivirent alors quelques questions et
interventions, signe évident de l’inté-
rêt du sujet.

A n’en pas douter, cette formule « dîner-
débat » mérite d’être reconduite.

Vers 20 heures, les participants se
tournaient, conformément à la tradi-
tion, vers un dîner convivial, et
levaient leur verre au devenir de
l’Association Française de Pyrotechnie
et à la réussite d’EuroPyro 2003.

Cl. Mas

D’une conférence à l’autre

L’orateur M. Guibert en plein effort



FAX TEL e-mail

Ruddy BRANKA 03 44 55 65 10 03 44 55 65 19 ruddy.branka@ineris.fr

Françoise 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

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

Claude PRISSET 02 47 34 51 04 02 47 34 45 93 prisset.afp@libertysurf.fr

Hubert ZANTE 01 46 53 11 96 01 46 53 11 92 hzante@dial.oleane.com

Nicolas OGLOBLINSKY

BRÈVES
Chez nos adhérents

- Le temps passe… et pousse vers une retraite bien
méritée certains piliers du GTPS et de l'AFP : c'est au
tour de Michel HUGUE et de Joseph REFOUVELET
de rejoindre les rangs des pêcheurs à la ligne. Nous
sommes persuadés qu'ils garderont fidèlement le
contact avec les « actifs » (??) et continueront à parti-
ciper efficacement pendant de longues années à la vie
des pyrotechniciens.

- L'AFP ne devient pas pour autant un club du 3ème âge,
puisqu'elle enregistre une belle fournée de nouvelles
adhésions : Claudine BARRUET, Jean-Luc BERGE-
REAU, Ludovic COLLIN, Denis DUBOIS, Bernard
GONDOUIN, Magali MURET, Serge NOVELLI,
Michel PEREZ, Jacques VALLEE, Michel VIVES…,
sans parler des étudiants de l'option "pyrotechnie" de
l'ENSIETA. On peut noter avec satisfaction que si la
parité n'est pas encore atteinte, la participation fémini-
ne se renforce dans un milieu pourtant réputé comme
plutôt machiste.

- Parmi les mutations récentes ou en cours, citons celles
de Claude PRISSET du Ripault vers le CESTA, et celle
de Nicolas OGLOBLINSKY de Brest vers Paris.

La pyrotechnie… en évolution

Les restructurations continuent : début 2003, CELERG
est devenue ROXEL suite à son union avec ses homo-
logues britanniques, alors que les activités « matériaux
énergétiques » de SNPE ont été filialisées dans SME en
attendant la suite du rapprochement avec Snecma
Propulsion Solide programmée pour les années à venir.

Distinctions

Nos adhérents ont bien du Mérite (National) : après
Alain DAVENAS fin 2002, c'est Claude CALISTI et
Dominique LITAISE qui ont été promus ces jours der-
niers au grade d'Officier, alors que la nomination au
grade de Chevalier de Pierre THEBAULT remonte déjà
à quelques mois.

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

La commission Sécurité du GTPS avec le soutien du SFEPA et de l’AFP organise, sous le patronage de DGA/IPE, une
Journée Technique sur le thème : « Méthodologie et contrôle de formation habilitation et sécurité
pyrotechnique ». Retenez dès à présent que cette journée aura lieu en JUIN 2004. Le lieu exact et la date vous seront
communiqués avec précision très prochainement.

RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR




