La Lettre de
l' AF 3 P
au service des poudriers
et des pyrotechniciens français

Le mot du Président
Cette lettre n°11 illustre les
activités et manifestations qui
ont été menées ces derniers
mois sous l’impulsion de nos
trois sections « Evènements et
Congrès »,
« Amicale »
et
« Histoire et Patrimoine ». C’est
aussi en ce début d’année 2020, l’occasion de
faire un bilan de l’année 2019 et en rappeler les
moments les plus notables.
La 10ème édition du congrès Europyro organisée
par l’AF3P au profit du GTPS est l’évènement qui
nous a beaucoup mobilisé en 2019 et
certainement le plus remarquable. Il s’est tenu en
juin au Palais des Congrès de Tours. Avec 250
inscrits, une centaine de communications
scientifiques, la satisfaction unanime des
congressistes sur l’organisation, l’Europyro
confirme sa place parmi les grands symposiums
scientifiques internationaux. C’est une satisfaction
pour l’AF3P, pour le GTPS sur la partie
scientifique, pour les sponsors qui nous ont
ème
soutenus pour le succès de cette 10
édition,
avec une mention spéciale au CEA du Ripault qui
s’est fortement investi aux côtés de l’AF3P.
Les journées techniques sont le deuxième vecteur
de diffusion des connaissances pyrotechniques.
Elles sont le fruit de travaux menés au sein des
commissions du GTPS et réunissant des acteurs
industriels, des organismes publics de recherche
et des représentants de l’administration. En 2019,
la journée Sécurité à Bourges, organisée par
l’AF3P conjointement avec le SFEPA, a clôturé le
cycle démarré en 2018 sur l’application de la
nouvelle réglementation en matière de sécurité
pyrotechnique. De nouvelles JT sont en
préparation en 2020 pour lesquelles nous ne
manquerons pas de vous informer.
Au titre des manifestations plus festives, citons
une sortie au musée Jacquemart pour l’exposition
consacrée
au
peintre
danois
Wilhelm
Hammershøi. La traditionnelle visite pyrotechnicotouristique a eu lieu en septembre sur le site
d’Angoulême dans le cadre du bicentenaire de la
poudrerie qui marque aussi la fin des travaux de
réhabilitation du site, une cérémonie réussie et un
accueil chaleureux de la SNPE et de Thierry
Francou, son Président. Les 50 ans du GTPS ont
été fêtés à Bordeaux en octobre à la Cité du Vin
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où se sont réunis environ cinquante représentants
membres du GTPS autour d’une rétrospective
animée par son président Lionel Hairault.
Le musée de Sevran dont la situation était
précaire au début de l’année 2019, ne semble
plus menacé à court terme grâce au concours
financier de la DGA. Un projet auquel l’AF3P
participe, est en discussion avec le département
pour conforter la préservation du patrimoine
pyrotechnique et poudrier de ce site. Un projet
analogue pourrait être envisagé sur le site
d’Angoulême. En attendant, vous pourrez vous
reporter au très bel ouvrage publié par JeanMichel Tauzia sur cet établissement bicentenaire
pour lequel il a reçu le Prix René Amiable.
Le début d’année coïncide avec le renouvellement
des cotisations et je vous remercie par avance de
soutenir l’action de l’AF3P en vous rendant sur
notre site www.af3p.org. N’hésitez pas à nous
contacter pour participer directement à nos
actions.
Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos
proches une très bonne année 2020, la réussite
dans vos projets professionnels et personnels.
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P

Nouvelles de l'AF3P
Pas de grand évènement à signaler ce dernier
semestre en dehors de ceux mentionnés par le
Président ou développés dans la suite de cette
Lettre.
On peut noter toutefois pour 2019 une baisse
notable des cotisations reçues. Nous espérons
qu'il ne s'agit que de simples négligences et non
de la marque d'un désintéressement pour nos
activités. A contrario, on peut se féliciter que
plusieurs nouveaux membres correspondants
(associations, collectivités territoriales, entreprises
…), nous aient rejoint et apporté leur soutien, ce
dont nous les remercions vivement
Par ailleurs, une démarche a été lancée sous la
conduite de Serge Dufort pour la modernisation
du site AF3P, avec passage à un support plus
convivial. Merci de nous faire part, sur l'adresse
mel enquete.site@af3p.org, des améliorations qui
vous paraissent nécessaires ou souhaitables, tant
sur la forme que sur le contenu.
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"Evènements"
50 ans du GTPS
Le GTPS a été créé il y a 50 ans par l'IGA P.Y
Hervé avec une équipe de techniciens d'origines
diverses (administrations, entreprises…) pour
bâtir des méthodes de travail communes dans le
domaine de la pyrotechnie spatiale, son rôle ayant
ensuite été élargi à de nombreuses autres actions
d'approfondissement
et
de
partage
des
connaissances dans les différentes applications
de la pyrotechnie : dictionnaire de pyrotechnie,
Journées Techniques, Europyro, publications des
différentes commissions, etc.
Le cinquantenaire a été célébré à Bordeaux le 7
octobre dernier en présence d'invités représentant
des sociétés membres et des diverses
commissions.

100 ans du Sfepa
Le 26 septembre, en présence d’un parterre
d’industriels, d’administrations et de diverses
personnalités, le Syndicat des Fabricants
d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices (SFEPA)
célébrait ses 100 ans.

Cette cérémonie a été l'occasion de présenter les
travaux des commissions du GTPS, les
perspectives pour notre Groupe de travail et de
revenir sur l'historique du GTPS.

Un siècle durant lequel le SFEPA a su évoluer et
se moderniser en permanence. Sa capacité
d’adaptation et son expertise reconnue lui
permettent d’aborder son second siècle
d’existence avec une ambition renouvelée…
Aujourd’hui
le
SFEPA
accompagne
les
entreprises adhérentes dans leurs activités
économiques, en conciliant sécurité, sûreté,
croissance et respect de l’environnement,
conditions indispensables à leur développement.
Le SFEPA, l'AF3P et le GTPS collaborent très
régulièrement, pour le plus grand profit de la
communauté "pyrotechnicienne", par exemple
pour organiser les évènements comme les
Journées techniques ou les Congrès.

Europyro 2023

Remise de prix à l'ENSTA Bretagne

A peine le rideau
s'est-il baissé sur
l'Europyro 2019 à
Tours,
que
les
premiers travaux de
préparation du futur
Europyro ont été
lancés par le GTPS et l'AF3P.
Depuis plusieurs lustres, c'était Joseph Refouvelet
qui assurait pour l'AF3P la coordination du Comité
d'Organisation. Il a souhaité "passer la main" cette
fois-ci, et c'est Serge Dufort, qui s'était déjà
largement impliqué, au titre du CEA, dans la
réussite de la session 2019, qui a accepté de
reprendre le flambeau, avec l’aide précieuse de
son épouse Muriel.
La constitution des Comités d'Organisation et
Scientifique est en cours, et les consultations pour
la sélection d'un site à la fois attractif et disponible
au printemps 2023 ont été commencées. Alors
Bordeaux, La Rochelle, Saint-Malo, Strasbourg,
Reims…? Les paris sont ouverts !
N'hésitez pas à nous soumettre vos idées et/ou
vous porter volontaire pour participer à la
préparation de ce nouvel événement.

Comme les années précédentes, l'AF3P était
présente (le 30 novembre) à Brest pour le
"palmarès 2019", cérémonie de remise des
diplômes à la promotion sortante. Succédant à
Nicolas Ogloblinsky, cette année c'est Yves
Hubert, dont vous avez pu lire dans notre
précédente Lettre le remarquable travail sur le
"Pluton", qui a remis à Alexandre Fougnie le prix
décerné par l'AF3P au major de la spécialité
"Systèmes pyrotechniques".

Le lauréat Alexandre Fougnie avec Yves Hubert (à gauche)

Joseph Refouvelet, vice-président "Evènements"
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Activités "AMICALE"
Visite à Angoulême les 20 et 21 septembre
Cette
année,
notre
traditionnel
voyage
nous a conduits à
Angoulême. Le site de
la SNPE fêtait en effet
le bicentenaire de sa
création, et nous avons
été invités à participer à
cette commémoration.
Après un accueil dans
la cour d’honneur de l’établissement, nous avons
pu visiter l’exposition consacrée à l’histoire
industrielle de ce site et à sa dépollution.
Un petit train nous
a
promenés
à
l’intérieur du site,
et nous avons pu
constater l’ampleur
des travaux de
dépollution menés
depuis plus de
quinze ans.
En fin d’après-midi, la SNPE nous a invités à un
cocktail dînatoire au château de Fléac, situé juste
en face de la poudrerie sur l’autre rive de la
Charente. Pour ceux qui ont vécu à Angoulême,
cela a permis de retrouver des anciens du site, et
de se rappeler avec eux quelques souvenirs.

Une belle brochette de directeurs…

Le lendemain matin, nous
avons visité la ville
d’Angoulême,
profitant
des commentaires de
notre guide, puis la
cathédrale.
Malheureusement,
nous
n’avons pas pu admirer la
façade de celle-ci, elle
était masquée par un
échafaudage destiné à
son ravalement, et ce
chantier a pris du retard.

L’après-midi, nous avons
visité le moulin du verger de
Puymoyen,
avec
les
nombreux commentaires du
maître des lieux, véritable
" moulin " à paroles. Il nous
a très longuement raconté
l’histoire de cette papeterie,
et nous a expliqué comment
se fait encore le papier
traditionnel, spécialité du
moulin.
Une sortie qui a été, comme d'habitude, très
appréciée par la vingtaine de membres de l'AF3P
qui y a participé.
JP Hufschmitt, vice-président "Amicale"

"Histoire et patrimoine"
Prix René Amiable du patrimoine
Dans le cadre de la célébration du bicentenaire
évoquée ci-dessus,
l'AF3P a décerné à
JM. Tauzia un prix
"René
Amiable"
du
patrimoine,
pour
l'ensemble
de ses travaux sur
l'histoire des sites
et
techniques
poudrières, en liaison en particulier avec la
publication de l'ouvrage collectif "La Poudrerie
d'Angoulême 1819 - 2019", dont il a assuré la
coordination. Parmi ses travaux antérieurs, il
convient de citer notamment ses contributions
déterminantes aux ouvrages sur Saint Médard et
sur les "Procédés continus", ainsi que de
nombreuses interventions lors des Journées Paul
Vieille sur des sujets variés.
Son nouvel ouvrage décrit, avec de nombreuses
illustrations et témoignages "d'anciens", 200 ans
d'histoire industrielle et
sociale de la poudrerie,
et présente en détail les
très importants travaux
de dépollution dont le
site a été l'objet.
Il a été présenté lors de
la
réception
du
bicentenaire et offert par
la SNPE à l'ensemble
des participants.
Il est possible de se le
procurer pour la somme
de 35 € (+ 8,80 € de frais d'envoi) en s'adressant
à la SNPE à Angoulême (a.juge@snpe.com)
Hubert Zante vice-président "Histoire&Patrimoine"
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Jean FAURE, ancien Président de la SNPE, nous a transmis un article synthétisant l'histoire de la SNPE, dont il a
été un des principaux acteurs pendant plus de 30 ans. Nous publions dans cette "Lettre AF3P" ce très intéressant
témoignage dont nous le remercions vivement - Ndlr

Courte histoire de la SNPE, ses établissements, son organisation
Création
A sa création, SNPE a reçu en apport de l’Etat cinq
établissements : Saint-Médard-en-Jalles, Bergerac, Sorgues,
Vonges, le Centre de Recherche du Bouchet, plus l’immeuble du
siège 12 quai Henri IV.
Les autres établissements devaient être fermés après transfert de leurs activités vers les établissements
précités, à charge pour SNPE de réaliser ce transfert. Les investissements correspondants avaient été
évalués par l’Etat à 165MF, qui devaient être apportés en numéraire à SNPE au fur et à mesure de la
réalisation des investissements de transfert. Les établissements à fermer étaient Angoulême, Saint-Chamas,
Esquerdes, Pont-de-Buis, Sevran-Livry et Toulouse-Braqueville (poudre).
Le sort de Toulouse-Empalot (chimie) n’était pas arrêté.
Esquerdes et Sevran-Livry étant fermés dès 1970, SNPE exploitait à l’origine dix établissements, dont
quatre à titre provisoire et un à l’avenir indéterminé.
Le plan de restructuration prévoyait de regrouper toutes les poudres à Bergerac, tous les propergols à SaintMédard, tous les explosifs à Sorgues.
Saint-Médard fabriquait déjà les propergols double base par
extrusion et laminage, les propergols composites, des allumeurs et
dispositifs pyrotechniques. Les productions d’Angoulême devant
rejoindre Saint-Médard concernaient les propergols double base
moulés, dits Épictètes. Ces produits étaient destinés aux engins S
et M de la Force Nucléaire Stratégique, à divers missiles tels que
Roland, AM 39, Masurca, Magic, Hot, ACL 89, ainsi qu’à des
Milan
roquettes d’aviation.
Bergerac était spécialisé dans la production des nitrocelluloses civiles et militaires (cotons poudres). Il ne
fabriquait pas de poudre mais disposait d’une usine en sommeil, construite dans les années 50 au titre des
contrats off-shore. Cette usine devait recevoir les fabrications de poudres de Toulouse-Braqueville, Pont-deBuis, Sevran-Livry, poudres destinées à l’armement traditionnel français et à la chasse.
Sorgues fabriquait l’explosif hexogène et ses dérivés, hexolites, hexocires, hexal, ainsi que divers produits
chimiques nitrés, et devait reprendre les fabrications d’explosifs de Saint-Chamas, tolite et pentrite.
Ce projet initial a été largement modifié en raison d’événements ultérieurs imprévus.
Le premier fut l’accident survenu à Pont-de-Buis le 7 août 1975 : l’explosion d’une
trémie de manutention de poudre fine. Cet accident fit trois morts dans la poudrerie
et des dizaines de blessés, détruisit de nombreux ateliers et endommagea les autres,
ainsi que le village de Pont-de-Buis. La vive émotion qu’il causa eut pour
conséquence immédiate la décision de reconstruire, évidemment avec de nouvelles
normes de sécurité. A cet effet, l’établissement fut agrandi de plusieurs dizaines
d’hectares rive droite de la Doufine. Il n’était donc plus question de transférer les
poudres de chasse, dont le tonnage annuel atteignait désormais 1500 t environ.
Deuxième circonstance perturbatrice : l’envol des ventes de propergols Épictètes
d’Angoulême, faisant suite aux succès internationaux des antichars et des missiles
d’Aérospatiale. Sous la pression, il fut décidé d’investir à Angoulême pour
moderniser la chaîne de fabrication d’Epictètes et de la porter à bonne capacité.
Filage de poudre
Après négociation avec la DGA, une partie des 165 MF destinés à la restructuration put
être utilisée à cette fin.
D’autre part, en 1975, les règles de sécurité furent durcies, en partie à cause de l’accident de Pont-de-Buis,
ce qui n’encourageait pas à implanter à Saint-Médard des fabrications mettant en œuvre de la nitroglycérine.
Compte tenu des conditions dans lesquelles les apports avaient eu lieu, ce durcissement des règles entraina
un contentieux avec la DGA, afin de définir quelle part des investissements de sécurité à réaliser serait
financée par l’Etat. Ce dossier dit de MHS (mise à hauteur de sécurité) ne fut réglé qu’à la fin des années 70.
A ces ajustements, il faut ajouter la décision prise par SNPE de demander à l’Etat l’apport de ToulouseEmpalot, dont les perspectives de développement dans la chimie du phosgène paraissaient prometteuses.
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Finalement, SNPE se retrouvait avec huit établissements à exploiter de façon pérenne : Saint-Médard,
Angoulême, Bergerac, Pont-de-Buis, Vonges, Sorgues, Toulouse-Empalot et CRB.
Le but poursuivi lors de la transformation du Service des Poudres en Société Nationale était de passer d’un
Arsenal principalement dédié aux poudres et explosifs destinés aux Armées françaises en société
diversifiée, capable de vivre et de se développer dans un monde concurrentiel.
Dès ses débuts, SNPE adopta donc une organisation tournée vers ses marchés, avec la création de quatre
Départements chargés de la vente et du développement : Autopropulsion, Poudres et Explosifs, Chimie et
Ingénierie, celui-ci étant constitué en société le 1° janvier 1975.
A l’exception de SNPE-Ingénierie, qui disposait de la totalité des moyens nécessaires à son activité, les
autres Départements devaient s’appuyer sur plusieurs établissements de production. Cette organisation
matricielle, au fonctionnement un peu complexe, fut refondue le 1° janvier 1989 avec la création de trois
Divisions coiffant les établissements nécessaires à leurs activités (et, le cas échéant, les filiales) :
- Défense-Espace, avec Saint-Médard, Angoulême et Bergerac,
- Chimie, avec Toulouse et Sorgues,
- Matériaux, incluant la chasse et les explosifs industriels, avec Pont-de-Buis et Vonges,
- le CRB restant à part.
Cette organisation limitait autant que possible les échanges de produits entre Divisions, les prix de cession
étant fixés par la Direction Générale. Chaque Division devenait ainsi responsable de ses résultats.

Relations avec l’Etat et stratégie
L’Etat s’est beaucoup intéressé à l’opération SNPE. En tant qu’actionnaire et client, mais aussi parce que
d’autres opérations analogues avaient toute chance d’être menées dans les années suivantes : Armement
Terrestre et Constructions Navales côté Défense, Postes et Télécommunications ailleurs.
SNPE avait trois interlocuteurs, représentés à son Conseil d’Administration : les Ministères de la Défense,
des Finances et de l’Industrie.
La première préoccupation de la Défense concernait ses approvisionnements, en performance, en qualité,
en délai et en prix. Pour SNPE, répondre à ces préoccupations était un objectif majeur, qui fut régulièrement
atteint. Les problèmes de qualité existant au début des années 70 sur le deuxième étage du MSBS (RITA II),
pour lesquels la DGA avait imposé la création d’un organisme de coordination entre SEP et SNPE, le G2P,
furent rapidement résolus. Plus tard, et à plusieurs reprises, SNPE eut l’honneur d’être retenue par la DGA
comme son meilleur fournisseur en qualité.
Sur les niveaux de performance recherchés, la DGA et SNPE se sont généralement bien accordés, y
compris sur des développements prospectifs aux débouchés aléatoires. Dans les années 90, ce fut le cas
pour les nitralanes, propergols composites dopés à la nitroglycérine pour lesquels on alla jusqu’à créer un
nouvel établissement loin de tout, à Saint Jean d'Illac, au cœur de la forêt landaise. Malgré les succès
techniques et industriels, le projet fut finalement abandonné par la Défense, et l’établissement fermé.
Les grands programmes de la FNS, très sensibles, ont toujours été menés avec succès, en temps et en
heure, dans le meilleur esprit, sous la houlette du G2P.
Par contre, les discussions ont toujours été serrées sur les études d’amont financées par la DGA. Les
principes étaient pourtant clairs et partagés. Premièrement, le CRB était en France le seul et unique
organisme de recherche qui maîtrisait la somme des compétences nécessaires à la synthèse et à la mise en
œuvre des matériaux énergétiques. Deuxièmement, le volume du marché et les prix ne seraient jamais
suffisants pour que SNPE autofinance les études voulues. Troisièmement, la DGA devait consacrer un
budget spécifique au financement de ces études. Mais les budgets ont une forte propension à diminuer, et
les budgets d’études plus encore (surtout quand on attend de forts dividendes de la paix !), et SNPE a dû
lutter chaque année pour conserver un volume convenable d’études d’amont.
Les négociations de prix n’étaient pas plus consensuelles, pouvant aller jusqu’à de profonds différends, dont
l’un, concernant l’ajustement des prix du M45 en fonction des quantités, fut porté par SNPE devant le
CCNRA (Comité Consultatif National de Règlements Amiables) puis devant le Tribunal Administratif.
La mise en œuvre des décisions prises par la Défense et devant être appliquées par SNPE dans ses
premières années d’existence donna aussi lieu à quelques divergences. Ce fut le cas du plan de
restructuration et de la MHS, mais aussi des règles régissant les ouvriers d’Etat restés dans les effectifs de
SNPE, qui créaient des divergences de salaires, d’horaires, de congés très préjudiciables… Ce dernier sujet
dura jusqu’au départ à la retraite du dernier ouvrier d’Etat, dénommé Laporte.
Enfin, quand SNPE dût à plusieurs reprises réduire ses effectifs, elle fut toujours soutenue par ses autorités
de tutelle. Mais ce n’était souvent pas le cas ailleurs, au sein de l’Etat, au gré des lieux et des titulaires du
pouvoir. Une note explicative d’un plan social de SNPE, signée de Chevènement, Ministre de la Défense, fut
annotée de la façon suivante : "Angoulême est à mon cœur ce que Belfort est au vôtre. François. ". Et le
plan fut reporté...
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Diversification
En dehors de son cœur de métier, SNPE avait pour ambition de se développer et diversifier dans le secteur
civil. L’Etat l’y encourageait, prudemment au début, plus volontiers ensuite.
Il faut dire que le Service des Poudres, et donc SNPE à sa création, était très handicapé par le monopole.
Lui seul pouvait vendre des poudres de chasse en France, mais il lui était interdit de produire des
cartouches et donc d’accéder au marché final. Lui seul pouvait fabriquer des explosifs industriels nitratés,
mais il lui était interdit de les encartoucher et de produire d’autres explosifs comme les dynamites.
Le monopole ayant disparu, la démarche de SNPE fut d’élargir son offre par l’acquisition d’entreprises.

Dans la chasse, SNPE acheta en France et en Italie, premiers marchés européens, plusieurs sociétés
productrices de cartouches, de douilles et d’amorces : Armunits, Tunet, Martignoni, le fonds de commerce
de FIAT-BPD, Dans le domaine des explosifs industriels, SNPE acheta Nobel Explosifs France et Belgique,
d’abord à 60% puis à 100%.
Un autre développement naturel aurait dû être les matériaux énergétiques pour lanceurs spatiaux, mais le
financement des programmes européens et les très fortes positions de l’industrie française faisaient qu’une
société italienne, FIAT Avio, bénéficiait du retour industriel sur les chargements solides. Ce ne fut qu’à
l’occasion du programme Ariane V, pour éviter un transport périlleux
entre Italie et Guyane, que SNPE put entrer dans ce secteur en
participant à la société Régulus qui produit à Kourou les chargements
en propergol, dans une usine dédiée, construite par SNPE Ingénierie
sur procédés SNPE. L’intervention de SNPE dans le domaine spatial
comprend par ailleurs des produits chimiques de Toulouse, perchlorate
d’ammonium, diméthyl hydrazine, monométhyl hydrazine, ainsi que
des dispositifs pyrotechniques fournis par ses filiales, Pyromeca,
acquise au début des années 80 et Pyrospace créée avec
l'Aérospatiale et l'américain OEA en 1987.
Y avait-il d’autres extensions envisageables des matériaux énergétiques ? SNPE en rechercha activement
dès ses premières années. La sécurité passive des automobiles était alors en vogue aux Etats-Unis, sous
l’impulsion de Nader, un avocat qui avait réussi à faire voter une loi contraignante à ce sujet. SNPE réalisa
ainsi un certain nombre d’essais chez General Motors, avec un chargement lamellaire en SD sur support en
polyuréthane. Mais le premier choc pétrolier, en 1973, rejeta les problèmes de sécurité au deuxième plan.
Une nouvelle opportunité apparut en 1984 auprès d’un équipementier, TRW-TEPA, et de Mercedes. Il
s’agissait de vérins pyrotechniques pour ceintures de sécurité. Un brevet fut déposé par le CRB la même
année et les premières fabrications réalisées à Pont-de-Buis, essentiellement pour le compte de Mercedes.
Entre-temps, les automobiles américaines s’étaient équipées de volumineux airbags à l’azoture de sodium.
En 1987, SNPE s’associa à Autoliv-Klippan, équipementier alors filiale du groupe Electrolux, pour effectuer
en commun une RD sur un modèle européen d’airbag, qui fut breveté le 27 septembre 1989 sous le nom
d’Euroflator. Cet airbag utilisait un bloc de poudre SD dénommé Upsala.
Le dispositif industriel retenu comportait trois étages : la production
des blocs SD à Saint-Médard, par extrusion ; l’assemblage des
Euroflators à Pont-de-Buis (ainsi que des rétracteurs de ceintures de
sécurité des années 80), dans une JV appelée Livbag ; l’assemblage
des dispositifs complets dans une usine d’Autoliv, en Normandie. Les
premières livraisons d’airbags ont eu lieu en 1993 et ont connu immédiatement une vive croissance. SNPE a
vendu à Autoliv ses parts dans Livbag en 2000.
Cette diversification tardive dans le domaine des matériaux énergétiques présente un caractère exceptionnel
par l’innovation qu’elle a demandé dans les procédés et par les quantités qu’elle met en jeu.
Néanmoins, les possibilités de diversification dans les matériaux énergétiques ont toujours été limitées et
SNPE a cherché très tôt à se développer dans un secteur offrant de plus vastes débouchés : la chimie. C’est
pourquoi elle a voulu l’apport de Toulouse-Empalot en 1975. Ses activités chimiques initiales étaient
réduites. C’était à Toulouse des fabrications de matières premières pour les explosifs, hexamine et pentrite,
dans de vieux ateliers récupérés en Allemagne à la fin de la guerre. C’était à Sorgues quelques produits
nitrés à usage de désherbant et, à partir de phosgène récupéré dans des obus de 14-18, quelques essais de
synthèse de chloroformiates. A la suite, au début des années 60, un atelier de fabrication de phosgène avait
été construit à Toulouse pour alimenter une usine d’isocyanates de Rhône-Poulenc, Tolochimie. Un atelier
de production de bis-chloroformiate de diethylèneglycol avait peu après vu le jour.
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Le phosgène est une molécule simple, COCl2, mais un outil de synthèse très réactif et polyvalent. Il est
produit en grande quantité dans le monde (6 millions de tonnes), essentiellement pour la fabrication de
polyisocyanates destinés à l’industrie des polyuréthanes et, dans une moindre mesure, pour la production
des polycarbonates. Il permet aussi la synthèse de nombreux intermédiaires de chimie fine (chloroformiates,
chlorures d’acides …), des intermédiaires et des matières actives d’agrochimie et de pharmacie, des
monomères et des colorants pour l’optique.
SNPE a donc développé à Toulouse cette chimie fine du phosgène, qui lui était accessible et où les grands
chimistes étaient peu présents. Elle a profité du savoir-faire de l’usine pour y implanter d’autres types de
fabrications, parmi lesquelles des hydrogénations, la synthèse de diméthyl-hydrazine et de monométhylhydrazine destinées aux lanceurs Ariane IV, de perchlorate d’ammonium, matière première de base des
propergols composites.
Devenue l’un des trois grands acteurs mondiaux de la chimie fine du
phosgène, avec PPG et BASF, SNPE s’est aussi renforcée par
l’acquisition d’entreprises spécialisées dans ce domaine (Framochem en
Hongrie, Van de Mark aux Etats-Unis, Tolochimie à Toulouse même) et
dans des domaines très complémentaires comme la chimie fine
pharmaceutique (Isochem).
Dans les années 90, alors que le secteur militaire était touché par de
fortes baisses d’activité et handicapé par des plans sociaux à répétition, la chimie et les explosifs industriels
ont constitué l’essentiel des résultats de SNPE

Restructurations
Les ventes de produits militaires ont été florissantes jusque vers 1985, en France et à l’exportation, comme
on l’a déjà indiqué pour les Epictètes d’Angoulême. Les effectifs se sont donc beaucoup accrus, passant de
er
4663 début 1974 à 7040 le 1 janvier 1985.
La réduction brutale du marché à la fin des années 80 (baisse des exportations) et au début des années 90
(réduction du budget de la Défense après la chute du mur de Berlin) a conduit SNPE à réaliser dix plans
sociaux, qui ont porté au total sur 3132 personnes, 838 ouvriers d’Etat et fonctionnaires qui sont retournés à
l’Etat et 2294 agents aux conventions collectives, partis en préretraite ou licenciés.
Au 1° janvier 1996, les effectifs étaient tombés à 4084, y inclus le personnel des filiales sur site. Un
mouvement de filialisation avait en effet débuté avec la réorganisation en Divisions, soit pour individualiser
des activités bien identifiées (BNC à Bergerac, Structil au CRB), soit pour intégrer un établissement dédié
dans une filiale (Vonges dans Nobel Explosifs, Pont-de-Buis dans l’entité chasse dénommée Nobel-Sport).
Un nouveau plan social fut engagé en 2000, concernant la fermeture d’Angoulême, avec effets étalés sur
une dizaine d’années compte tenu des délais nécessaires à la décontamination des sols.
Dès le début des années 90, il apparaissait qu’une grande restructuration était nécessaire dans les
matériaux énergétiques en Europe compte tenu de l’état du marché (la demande avait souvent été divisée
par quatre, cinq ou plus) et du nombre d’intervenants (une trentaine de sites appartenant à dix-sept
entreprises, plus ou moins intégrées vers l’aval). Pour commencer, SNPE vendit à SGN/AREVA sa filiale
ingénierie, en souffrance sur un marché étroit et très déprimé.
SNPE réalisa ensuite une première opération industrielle avec Aérospatiale en créant Celerg, une JV
regroupant moteurs et chargements propulsifs. Ultérieurement, Celerg fut élargie au Royaume Uni,
récupérant les usines de moteurs de Royal Ordnance, où furent transférées les dernières productions
d’Epictètes d’Angoulême.
En 1996, SNPE racheta les parts qu’elle ne détenait pas dans Pyrospace pour la fusionner avec Pyromeca
et créer ainsi Pyroalliance.
Les discussions dans le domaine des poudres et explosifs furent
plus laborieuses. Elles échouèrent avec Royal Ordnance, puis
avec Nitrochemie, filiale de Rheinmetall (Allemagne) et Wimmis
(Suisse). Elles aboutirent avec les entreprises scandinaves SAAB
et Patria, avec la création d’Eurenco, disposant de cinq usines de poudres et explosifs en Suède, en
Norvège, en Finlande, en France et en Belgique (PB Clermont que SNPE avait rachetée en 1990).
Dans la chasse, SNPE et Basaltes, société familiale, fusionnaient leurs activités pour créer Sofisport, appelé
à être le premier groupe européen du secteur. SNPE détenait initialement 40% des parts et avait vocation à
se retirer au bout de quelques années.
Les 55% détenus par SNPE dans DMC, société américaine spécialisée dans le placage des métaux par
explosifs, étaient vendus en 2005.
Dans la propulsion spatiale, le programme Ariane V avait permis de rapprocher FIAT Avio et SNPE au sein
de Regulus, chargée de la production des blocs propulsifs à Kourou.
En 2000, une discussion approfondie eut lieu entre SNPE et Safran en vue de créer une JV dans le domaine
de la grosse propulsion, Herakles. Les exigences de Safran ne permirent pas d’aboutir à cette époque.
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L’accident d’AZF à Toulouse et le démantèlement de SNPE
Le 21 septembre 2001 eut lieu à Toulouse l’explosion d’un dépôt de nitrate d’ammonium dans l’usine de La
Grande Paroisse, dite AZF, voisine de l’établissement SNPE.
Cet accident entraîna la mort de 31 personnes, dont une à SNPE, fit 2500 blessés, dont 100 à SNPE, et
causa d’innombrables dégâts dans la ville. Les bâtiments de SNPE furent très touchés par l’onde de choc,
notamment les toitures et les bardages. Les installations chimiques résistèrent mieux et furent d’ailleurs
mises à l’arrêt en sécurité par le personnel en poste dans les instants suivant l’explosion.
Le Préfet suspendit aussitôt provisoirement les activités industrielles de SNPE, Isochem et Tolochimie. Cette
suspension aurait théoriquement dû être levée après contrôle du bon état des installations et réparations si
nécessaire. Mais aucune décision n’est survenue pendant des mois, des considérations politiques locales et
nationales (la campagne présidentielle de 2002) prenant le pas sur la rationalité industrielle, économique et
er
sociale. C’est seulement le 1 juillet 2002 qu’un nouveau Premier Ministre autorisa la reprise des activités
hors phosgène, dont le perchlorate d’ammonium, si nécessaire aux programmes balistiques et spatiaux.
Les clients n’avaient pas attendu aussi longtemps et se fournissaient déjà chez BASF ou PPG. Le chiffre
d’affaires correspondant disparaissait ainsi, soit plus d’un milliard de francs, le tiers du CA de la Division
Chimie, qui ne s’en relèverait pas.
Un plan social ajusta l’effectif de Toulouse, qui comptait 622 personnes, au nouveau périmètre de ses
activités, soit à peine plus de 200 personnes.
Quelle que soit la genèse de sa décision, l’Etat renonçait donc à
l’équilibre industriel de SNPE, tel qu’il prévalait depuis 1971. Il devait
logiquement, tôt ou tard, en déduire qu’il convenait de démanteler la
société. Sous la pression de Safran, qui annonçait être prête à racheter
l’activité matériaux énergétiques, et d’Airbus qui voulait opérer un vaste
regroupement des activités spatiales, allant jusqu’à l’inclusion
d’Arianespace, il en prenait la décision formelle en 2008 et nommait un
nouveau président de SNPE dont ce serait la mission. La loi du 29 juillet
2009 et le décret du 21 septembre 2010 ajoutaient SNPE à la liste des
sociétés privatisables.
Dès lors, les cessions s’enchaînèrent. Dès 2008, Nobel Explosifs était
cédé à un fonds d’investissement de la banque Lazard. En 2010,
Isochem et les restes de la chimie étaient vendus au fonds allemand
L'entrée du siège de la SNPE
Aurelius, et Durlin (vernis à ongles) à une société italienne, Chromavis.
12 Quai Henri IV,
En 2011, le secteur propulsion, accompagné des parts dans Roxel,
peu avant sa démolition en 2012
Pyroalliance, Structil et Regulus était vendu à Safran au prix de 343 M€.
Cet ensemble fusionné avec SNECMA Propulsion Solide constituait Herakles, qui était ultérieurement
fusionné avec Astrium, secteur spatial d’Airbus, pour former ArianeGroup, détenu à parité par Airbus et
Safran. La participation du CNES dans Arianespace, a été également cédée à ArianeGroup.
En 2013, pour des raisons administratives et non industrielles, SNPE est devenue filiale de GIAT Industries,
qui détient par ailleurs 50% de KNDS, issu de la fusion de Nexter et de Krauss-Maffeï. SNPE n’exerce
qu’une seule activité industrielle, au sein de sa filiale Eurenco, désormais détenue à 100%. Tout s’achève
donc par une ré-arsenalisation.
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