Le Bouchet
Localisation et origine du site
Le site industriel du Bouchet est
implanté dans l’Essonne, en majorité
sur la commune de Vert le Petit, mais
il s’étend également sur celles de
Ballancourt et d’Itteville.
La décision d’y créer une poudrerie fut
prise le 7 mai 1821, « en vue de
produire des poudres de guerre et de
mine, et des poudres de chasse » (en
quantité annuelle de 120 T). Il s’agissait en fait de suppléer à la fermeture
programmée de la poudrerie voisine d’Essonnes, en service depuis environ deux
siècles, et qui avait accumulé les accidents : les violentes explosions qui se
produisirent dans la soirée du 16 octobre 1820 avaient été précédées de trois autres
en huit ans et c’était le quatorzième sinistre recensé depuis 1736.
En
raison
de
l’important
développement
urbain
que
connaissait à l'époque cette
partie des bords de Seine, il
n’était
plus
possible
d’y
maintenir une activité poudrière.

La terre du Bouchet était alors riche d’une histoire
déjà ancienne : en 1648, elle faisait partie de la
baronnie de Valgrand, avant que celle-ci soit
érigée en marquisat, propriété du prince de Conti.
Mais elle devait surtout être donnée en 1681 à
Abraham Duquesne, lieutenant général des
armées navales, par Louis XIV, qui entendait ainsi
le récompenser sans toutefois le promouvoir,
parce qu’il était huguenot. C’est donc ce domaine
d’environ 68 ha, sur lequel se trouvait en 1803 une
« manufacture du Bouchet » produisant du cuivre
qui, après des mutations successives, devait être
à l’origine de la poudrerie du Bouchet.

Installés sur la Juine, juste en amont de
son confluent avec l’Essonne, les
moulins à poudre bénéficiaient d’une
implantation favorable pour exploiter la
force motrice de la rivière.

Vestiges du Château de Duquesne

Historique de la poudrerie
La poudrerie royale du Bouchet (puis impériale à partir de 1852) a appartenu au
service des Poudres et Salpêtres jusqu'en 1865. Elle fut alors transférée au service
de l'Artillerie et ne devait être restituée au service des Poudres qu’en 1934.
En 1866, l'établissement prend donc le nom de « Poudrerie militaire du Bouchet » et
est dirigé exclusivement par des officiers d'Artillerie.
Pendant la guerre de 1870, la
poudrerie
est
évacuée
dès
septembre ; les ateliers de l'avenue
Labourdonnaye ont été incendiés à la
suite de l'évacuation.
Tout en maintenant des fabrications, la
poudrerie du Bouchet devient, dès lors
et jusqu’en 1914, un établissement
effectuant
principalement
les
recherches et essais d'ordre industriel
que le service de l'Artillerie estimait
utiles à ses besoins.
Vue des ateliers en bord de Juine- 1838

Plan de la Poudrerie en 1884

Turbine électrique sur le canal

A l’été de 1914, du fait du grand nombre de personnel mobilisé, la poudrerie réduisit
d’abord sa production mais, avec l’évolution du conflit, l'ordre fut donné en octobre
de pousser au maximum les fabrications subsistantes, puis de relancer la production
d’explosifs.

Avant la guerre, la poudrerie comptait un personnel de 500 personnes environ, dont
250 femmes. Ce personnel atteignit pendant la guerre le chiffre de 5 000 personnes
environ, dont près de 2 000 femmes et plus de 1 000 « exotiques ». L’établissement
voyait en même temps sa superficie portée de 60 ha à plus de 100.

En 1919, après une cessation quasi complète des productions, l’activité reprit peu à
peu, surtout en matière d’études. Mais une orientation complémentaire allait être
donnée au site dès la fin de la guerre, en lien avec les besoins nouveaux engendrés
par l’emploi des gaz qui y avait été fait. Cela commença en 1919 avec le contrôle des
stocks d'obus spéciaux ; puis, le 1er octobre 1922, les laboratoires de protection et de
synthèse entrèrent en service suivis, jusqu’en 1930, par la construction d’une large
panoplie d’autres laboratoires du domaine en aval de la zone des moulins à poudre.
En 1939, l’ensemble des laboratoires sur les toxiques de guerre occupait un effectif
de 250 personnes, dont 75 ingénieurs et techniciens.

Contrairement à ce qui s’était passé en
1914, durant les neuf premiers mois de la
guerre, il y eut un accroissement
considérable des effectifs, qui passèrent
de 800 à 2300 personnes.
Les journées du 10 au 13 juin 1940 virent
une intense activité d’évacuation vers
Toulouse et Montpellier, ensuite de quoi
l’on procéda à la mise hors d’état du site.
La direction et des services administratifs
ne devaient y revenir qu’en août 1940, cependant que l’accès au site pour des
travaux de sécurité et d’entretien ne fut autorisé par l’occupant qu’à partir du 10
septembre.
Le site ne fut restitué aux autorités françaises que le 24 avril 1941, à la condition que
l'on n'y effectue que des activités civiles.
L’établissement prit alors le nom de « station d'essais du Bouchet », rattaché au
laboratoire central des services chimiques de l'État. Dix services chimiques à
vocation civile furent créés d’avril 1941 à octobre 1943.
La poudrerie fut libérée par l’armée américaine le 22
août 1944, et le travail reprit dès le 26. Celle-ci utilisa
une partie des bâtiments pour y installer un « camp de
replacement » d’environ 5000 hommes jusqu’au 31
octobre 1945. Ce camp fut visité par le général
Eisenhower le 22 février 1945.
La fin de la guerre est le signal d’un morcellement
important du site du Bouchet. Le 1er avril 1945,
l’établissement est rattaché pour un an à la sousdirection de l’arme chimique : ceci provoque la
séparation des services du Bouchet travaillant les uns
pour le ministère de la Guerre, et les autres pour le ministère de la Production
industrielle. Le premier prend le nom de « Centre d’Études du Bouchet », avant de
revenir à la Direction des Poudres. Le second, prolongeant les activités civiles du
temps de guerre, deviendra l’institut de recherche de chimie appliquée (IRCHA),
avant de rejoindre le CERCHAR en 1990 pour constituer l’INERIS.
C’est à la fin de 1946 que se crée au centre d’études du Bouchet, sous l’égide de
Georges Maire, un laboratoire de propulsion rattaché au laboratoire central, en vue
d’étudier la propulsion solide. C’était le début d’une aventure qui devait se prolonger
sur toute la seconde moitié du siècle, avec le développement des missiles balistiques
et des lanceurs spatiaux.
Parallèlement, une autre partie de l’emprise, située sur la commune d’Itteville, est
extraite de la poudrerie en 1946 pour former ce qui deviendra l’usine CEA du
Bouchet, avec comme but initial des recherches sur les techniques d’extraction de
l’uranium des minerais ; cette usine fonctionnera jusqu’en 1971. Elle sera démontée
et assainie entre 1972 et 1978, au Centre de Recherches du Bouchet (CRB).
L’assainissement du terrain a été repris en 2008 selon les normes en vigueur.

CRB : telle était la nouvelle appellation de la poudrerie, intégrée à la Société
Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) créée en 1971 pour reprendre la partie
industrielle de la Direction des Poudres de la Délégation Ministérielle pour
l’Armement (DMA), le statut de cette partie devenant inconciliable avec le récent
traité de Rome.
De leur côté, les activités d’expertise en matière de menaces chimique et biologique
n’étaient pas envisageables en dehors du domaine étatique. La poudrerie fut donc
scindée en deux en 1971. Le volet poudres et explosifs échut à la SNPE comme on
l’a vu. L’autre fut maintenu au sein de la DMA sous l’appellation de « Section
d’Études Biologiques et Chimiques (SEBC) », puis de « Centre d’Études du Bouchet
(CEB) » qu’il conserve encore aujourd’hui.
L’évolution récente de la partie SNPE du site du Bouchet a été marquée par les
diverses modifications d’organisation de ce groupe : création de filiales, cessions, …
Ont ainsi vu le jour, avec une implantation au Bouchet indépendante des activités
poudrières :
- une société spécialisée dans la chimie fine (ISOCHEM) dont le développement
dans la chimie issue du phosgène a été entravé par les suites de l’accident de
l’usine AZF de Toulouse, et qui a été cédée en 2010 au fonds allemand Aurelius,
- une société de production de matériaux profilés (STRUCTIL).
Le dernier changement en date fut la cession en avril 2011 par le groupe SNPE à
Safran de ses activités dans le domaine de la propulsion solide. Ainsi s’est constituée
l’entité HERAKLES qui était en dans les cartons des réorganisations industrielles de
l’armement depuis de nombreuses années. En conséquence, le CRB est passé en
totalité dans le giron de cette entreprise, avec la vocation d'être le Centre de
recherches "matériaux" (pas seulement énergétiques …) du Groupe Safran.
Ainsi, après bientôt deux cents ans, le site historique du Bouchet est à présent
partagé entre cinq entités : le centre de recherches (CRB) d’une société (SAFRANHERAKLES) spécialisée entre autres dans la propulsion, le centre d’études national
(CEB) spécialisé dans les questions de menace biologique et chimique, un centre de
l’INERIS, une société chimique à capitaux allemands et un industriel fabricant des
profilés composites.

Données sur la production initiale et ses évolutions historiques
A l’origine, la poudrerie du Bouchet fut destinée à produire de la poudre noire à partir
des moulins installés sur le cours de la Juine. Ainsi, le budget de la poudrerie
prévoyait-il en 1829 la production de 60T de poudre de guerre, 50T de poudre de
mine et 61T de poudre de chasse. Mais le Bouchet fut aussi l'un des premiers
établissements où l'on entreprit la fabrication du coton-poudre, découvert en 1846 :
sa fabrication y débuta le 5 mars 1847.
Diverses novations émaillent ensuite la seconde moitié du 19ème siècle :
- à partir de 1872, le lieutenant-colonel Castan commença l’étude des poudres à
gros grains
- en 1887, on entreprit la construction d'ateliers pour la fabrication de la poudre B.
- en 1888, ont été créés les ateliers de fabrication des explosifs (mélinite, pétards
de cavalerie, etc.).
- en 1890 a commencé la confection des cartouches à blanc pour armes portatives
- et celle des munitions d'artillerie en 1896.

Cependant, jusqu’en 1914, 1a poudrerie du Bouchet était surtout un établissement
effectuant des recherches et essais industriels pour le service de l'Artillerie. En outre,
elle était chargée de la plus grande partie des études de confection des charges
d'artillerie, ainsi que de deux fabrications nettement spécialisées : les cartouches à
blanc pour armes portatives et la poudre laquée pour fusées à barillet.
La première guerre mondiale allait totalement modifier cette priorité : après une
réduction d’effectifs initiale, la production s’intensifia dès octobre 1914 : on poussa
au maximum les fabrications qui subsistaient (poudre B et munitions), et on réactiva
très fortement la production de mélinite et des explosifs coulés-fondus. Puis, on
entreprit de démarrer celle de la dinitronaphtaline et de la schneidérite.
Parallèlement, la confection des munitions augmentait fortement, ainsi que celle
d’accessoires et d'artifices divers (sachets anti-lueurs, etc.). Dans les dernières
années, on créa même un atelier de fabrication d'acide nitrique et de tolite. Les
quantités journalières produites atteignirent 12 tonnes de poudre B.S.P., 45 tonnes
d’explosifs divers, et on manipulait de même 50 tonnes de poudre pour confectionner
les munitions.
Après un arrêt provisoire due à la cessation des hostilités, l’activité reprit
progressivement pour la fabrications de poudres noires, poudres B et munitions ;
toutefois, le Bouchet redevint d’abord un établissement d'études de la fabrication, de
la réception et de l'emploi des poudres et explosifs, ainsi que de la confection des
charges d'artillerie.
En 1934, lors de sa restitution au Service des Poudres, la poudrerie du Bouchet
occupait une superficie de 100 ha, dont 6,5 ha couverts par plus de 500 bâtiments ;
ses installations de fabrication comprenaient alors :
- une fabrique de poudres noires vétuste,
- un groupe d'ateliers pour la fabrication des tubes fusants,
- une fabrique de poudres B,
- un groupe d'ateliers pour la confection des munitions,
- un atelier pour la fabrication des cartouches à blanc,
- un groupe d'ateliers pour la fabrication des pétards à mélinite,
- les vestiges d'une usine de tolite, d'une usine de mélinite à terrines mobiles et
d'un atelier Valentiner (ancien procédé de production d’acide nitrique),
toutes installations de fabrication peu sûres et peu pratiques, que le Service des
Poudres s’efforça d’améliorer jusqu’à la déclaration de guerre.
En septembre 1939, ordre était donné de pouvoir produire mensuellement, à
échéance de cinq mois, 150T de poudre BG 5 neuve et 41000 charges divisibles de
155 en BG 5. Ce niveau fut effectivement atteint pendant la campagne de France.
Un atelier d'essai de fabrication de penthrite, qui avait été mis en marche en juillet
1939 pour produire 600 kg par jour, en produisait, en rnai 1940, 1500 kg. D’autres
commandes venaient en supplément :
- 1 500 000 appoints de poudre noire en remplacement des tubes porte-amorce
longs des douilles de 75,
- des mines anti-chars, à raison de 500 par jour, cadence atteinte en une semaine,
et rapidement doublée,
- des bouteilles incendiaires anti-chars, produites au même rythme.

Pendant la seconde guerre mondiale, en raison de l’interdiction faite par l’occupant
de mener des activités intéressant la défense, il est intéressant de noter les noms
des services de chimie à des fins civiles qui furent créés :
- service d'homologation des savons (04-1941),
- service d'hygiène industrielle (06-1941) [réplique du service de protection],
- service de physique et de dépoussiérage industriel (06-1941) [réplique du service
de dispersion],
- service du papier (07-1941),
-

-

-

Plan de la Poudrerie en 1944

service de chimie organique (08-1941)
[réplique du service de synthèse],
service
des
fabrications
semi
industrielles (10-1941) [réplique du
service de demi grand],
service de chimie agricole (01-1942)
[réplique des services de synthèse et
toxicologie],
service de biologie cellulaire appliquée
(09-1943),
service de biochimie (10-1943).

Pendant toute la guerre froide, le Bouchet
connut un essor considérable, l’ensemble
des activités de recherches et d’études
rassemblant près de 900 personnes sur le
site, dont plus de 600 à la SNPE, au cours
des années 1970. L’activité poudrière s’y
partageait entre quatre grands domaines :
autopropulsion, poudres, explosifs et
matériaux, le premier accaparant près des
trois quarts du potentiel de l’établissement.

Accidents
Le risque d’accident d’origine pyrotechnique fait partie intégrante du métier poudrier.
La liste de ceux qui émaillent l’activité pluriséculaire de sites tels que celui du
Bouchet peut être impressionnante. De gravité variable, ils font toujours trop de
victimes. S’ils provoquent des drames humains, ils sont aussi un facteur de progrès
ultérieurs. Pour l’histoire, ils sont enfin un témoignage de l’ampleur des risques
qu’une société acceptait (ou refusait) de prendre et d’assumer. Ceux qui se sont
produits au Bouchet ne font pas exception, et justifient en cela une présentation
synthétique (inspirée de l’article de l’ingénieur général Kovache, ancien directeur du
Bouchet, paru en 1981) :
Créé en 1821, l’établissement du Bouchet fut le théâtre de trois explosions
recensées au cours de la décennie :
- Le 18 avril 1825, l'usine n° 6 de granulation à l'écureuil fait explosion. C'est la
première explosion qui se serait produite à la poudrerie du Bouchet.

-

Deux explosions ont eu lieu en 1826 : celle de l'usine n° 1, grenoir de chasse et
meules de cuivre, Ie 10 juillet, et celle du grenoir à l'écureuil, le 24 novembre.
Le 5 février 1828, la tonne de trituration de l'usine n° 1 fait explosion.

Le premier accident majeur semble s’être produit le 17 juillet 1848, lors du
conditionnement du coton-poudre. Celui-ci avait déjà provoqué deux accidents
graves au stockage à Vincennes. La relation qui en fut faite est éloquente :
« On avait préparé 1600 kg de poudre-coton, et quatre ouvriers étaient occupés à
l'enfermer dans des barils, lorsque, sans cause connue, le magasin sauta. Les
désastres furent effroyables. Les quatre ouvriers occupés à emmagasiner le cotonpoudre furent tués, trois autres blessés. Le bâtiment, dont les murs avaient, les uns,
1 mètre et les autres 0,50 mètre d'épaisseur, fut détruit de fond en comble; il se
forma à sa place une excavation de 16 mètres de diamètre sur 4 mètres de
profondeur. »
Outre le précédent, les accidents graves survenus pendant la période de 1844 à
1914 sont au nombre de cinq (sur un total de 54), ayant entraîné la mort d’une ou
plusieurs personnes. De nombreuses explosions étaient acceptées en fabrication,
alors que les moyens de travail à distance n’existaient pas encore.
Malgré une fréquence proche d’une explosion par an, la poudrerie du Bouchet était
considérée comme un établissement assez sûr, au point que l’on a pu écrire dans
une chronique, peu avant la guerre de 1870 : « la poudrerie du Bouchet est, au
contraire, une de celles qui présentent le plus de sécurité ».
Pendant la guerre de 1914 à 1918, l’exigence de production maximale a évidemment
conduit à des prises de risque inconnues en temps de paix. Malgré cela, on ne
déplora que trois incendies (avec des dégâts uniquement matériels) et un accident
d'une extrême gravité le 3 mars 1917 au cours du chargement d'un lot de 300 obus
de 220 mm, en explosif ammonal. . En raison de l'heure à laquelle l'explosion s'est
produite (midi sept minutes), le nombre des victimes fut heureusement limité à deux
morts, deux blessés graves et une vingtaine de blessés légers. Les explosions
produisirent trois entonnoirs circulaires ayant respectivement 2, 4 et 6 m de diamètre,
et un entonnoir allongé de 12,5 m sur 8 m.
Pendant la période de 1919 à 1939, on ne relève que trois accidents pyrotechniques
et deux dans la partie des produits toxiques. Un des trois accidents pyrotechniques
fut dramatique, car il fit deux morts et un blessé très grave le 19 juillet 1932 au cours
d'un essai de confection d'un comprimé de balistite.
Il y a peu à dire de la période couvrant la seconde guerre mondiale, toute activité
poudrière ayant été suspendue. Cependant, on note que, le 20 avril 1942, une
explosion s'est produite, entraînant la mort de deux ouvriers, alors qu'un service
allemand faisait procéder au découpage d'un stock de vieux tuyaux de fer au
chalumeau, pour expédier le métal en Allemagne. Il semble que le tuyau à l’origine
de l'accident provenait de l'ancienne usine de tolite du Bouchet, installée pendant la
guerre de 1914-1918, et renfermait des résidus de cet explosif.

Yves de Longueville, le 12 juin 2012

