au service de la pyrotechnie
et des pyrotechniciens français

Pourquoi l'AF3P ?
Héritière d'une tradition qui remonte au Moyen-âge, l'industrie
pyrotechnique française demeure au premier plan européen
dans des secteurs de pointe comme la propulsion spatiale, la
sécurité automobile ou les spectacles pyrotechniques de prestige.
L'AF3P, issue de la fusion, en 2014, de l'Association Française
de Pyrotechnie (AFPyro), de l'Amicale des Ingénieurs des
Poudres (AIP) et des Amis du Patrimoine Poudrier et
Pyrotechnique (A3P), s'est donnée pour objectifs statutaires :
- la diffusion des connaissances dans
le domaine de la pyrotechnie, et
notamment des travaux des commissions du
GTPS, des produits explosifs et de leur
industrie vers les personnes impliquées dans
ces activités, les utilisateurs et le public
- le développement des relations entre les acteurs de la
pyrotechnie afin de faciliter les contacts professionnels, les
transferts d'expérience et la solidarité entre ses membres
- la conservation et la mise en valeur du patrimoine poudrier et
pyrotechnique : études historiques, recueil d'éléments
patrimoniaux, soutien aux actions menées par d'autres
organismes …
Pilons à poudre "shadocks"

"Évènements"
La section Évènements organise régulièrement, congrès
internationaux, séminaires, colloques, conférences …
destinés à faire connaître les techniques, les utilisations
et l'histoire des produits explosifs.

"Le pyrotechnicien fou"
Emblème de la
Commission "Sécurité"
du GTPS
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L’AF3P est en mesure d'organiser ce type de
manifestations pour tout demandeur du domaine
de la pyrotechnie ou d'un domaine connexe.
A l'occasion de ces évènements, l'AF3P
décerne régulièrement des prix récompensant
les travaux les plus pertinents dans ses
domaines d'activité.
Elle assure également la publication et la
diffusion, au sein de la profession ou vers le
public, de documents imprimés ou numérisés
comme le Dictionnaire de Pyrotechnie du GTPS
ou les actes des colloques qu'elle organise.

Dictionnaire de Pyrotechnie
è
7 édition – 2016

"Histoire et Patrimoine"
Les actions de sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine poudrier et pyrotechnique sont menées
au sein de la section Histoire & Patrimoine : recueil
d'objets et documents relatifs aux activités passées,
études historiques, soutien aux associations locales
de mise en valeur des vestiges industriels,
participation à diverses conférences, etc.,
Lavage du salpêtre

Canon-pendule Angoulême

"Amicale"
La section Amicale organise pour les adhérents de l'AF3P de
nombreuses activités destinées à renforcer les liens entre des
adhérents d'âge et d'expérience très divers :
- voyages, visites, diners-débats … sur des thèmes historiques,
économiques ou culturels très variés,
- cocktails, dîners … à l'occasion de l'AG annuelle, de la Sainte-Barbe
ou autres activités de l'Association.
Quelque soit leur forme, ces rencontres sont toujours très
appréciées de tous les participants pour leur intérêt et leur
atmosphère conviviale et décontractée.

Sortie au Riipault et en Touraine -octobre 2013

Avec quels moyens ?
Le fonctionnement de l'AF3P repose sur le travail de bénévoles pour sa gestion au
quotidien, avec si nécessaire le recours à des organismes spécialisés, par exemple
pour l'organisation de Congrès ou autres manifestations importantes.
Elle a besoin du soutien de ses partenaires, notamment des
professionnels du secteur, pour conforter sa situation, élargir
son audience et assurer le renouvellement des bénévoles qui
l'animent, conditions indispensables au développement et au
maintien à terme de ses activités en faveur de l'ensemble du
secteur de la pyrotechnie.

Communication
Le site de l'AF3P www.af3p.org présente les activités de l'association et met à la
disposition de ses adhérents et du public une grande quantité d'éléments, historiques ou
d'actualité, sur les produits explosifs et leurs utilisations. Il propose également de
nombreux liens vers les sites de nos partenaires ou des pages spécialisées.
Nos adhérents bénéficient en outre d'un accès spécifique aux informations relatives à
la vie de l'association et à de nombreux autres documents, dont certains fort rares ou inédits.

Des partenaires très variés
L'AF3P entretien un vaste réseau de contacts avec de très nombreux
organismes de nature extrêmement diversifiée, par exemple :
- Mairies et autres administrations locales
- Entreprises actives dans la production ou l'utilisation des produits
explosifs
- Associations et syndicats professionnels
- Sociétés savantes à caractère scientifique ou historique
- Associations amicales ou de mise en valeur du patrimoine …
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