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Après une année 2020 particulière-
ment éprouvante qui avait fortement 
perturbé le calendrier de nos mani-
festations et l’annulation de beau-
coup d’entre-elles, 2021 a signé le 
retour à une certaine normalité, dans 
un contexte encore très contraint qui nous a conduit à annuler le tradi-
tionnel rendez-vous de la Sainte Barbe en décembre dernier et qui réduit 
encore beaucoup les rencontres physiques à l’aube de cette nouvelle 
année. 
Parmi les faits marquants de l’année 2021, citons l’organisation de la 10ème 
Journée Paul Vieille qui s’est déroulée le 12 octobre au Centre Condorcet 
à Bordeaux. Consacrée à la pyrotechnie spatiale, elle a rassemblé les 
grands intervenants industriels et agences nationales du domaine. Cette 
10ème JPV a également été l’occasion de fournir pour la 1ère fois, une re-
transmission simultanée de la conférence en vidéo avec la possibilité de 
poser des questions à distance, preuve que les contraintes du moment 
peuvent être la source de créativité. 
La journée technique du GTPS traitant des procédés innovants en py-
rotechnie, a enfin pu se tenir, après plusieurs reports, le 23 novembre à 
Tours avec un très bon niveau de participation. 
L’AF3P est aussi associée à la réflexion conduite par le GTPS et l’associa-
tion HUB TECH de Bourges sur la formation initiale et continue des py-
rotechniciens incluant celle des techniciens et des opérateurs. En 2021, 
une étude de dimensionnement d’un projet intitulé CAMPUS PYRO a été 
menée, cette démarche se poursuivra cette année. En 2022, l’AF3P est 
tout entière mobilisée à l’organisation de la prochaine édition du Congrès 
EUROPYRO qui se tiendra en septembre 2023. 
Nous n’oublions pas pour autant les moments amicaux et nous ne man-
querons aucune occasion pour faciliter les échanges conviviaux dès que 
la situation sanitaire s’éclaircira. 
S’agissant de cette lettre, elle devient publique à partir de cette année, 
elle est disponible, ainsi que les numéros précédents, dans l’espace pu-
blic du site web de l’AF3P www.af3p.org. Je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux lecteurs de cette lettre via notre site web et leur précise que 
l’adhésion à notre association se fait par cooptation. Vous pouvez aussi 
joindre les différents domaines d'action de l'AF3P en sélectionnant l'op-
tion correspondante dans le formulaire de contact. N’hésitez pas à nous 
contacter.
Je vous laisse maintenant parcourir cette lettre et vous souhaite une très 
bonne année 2022, de la réussite dans vos projets professionnels et per-
sonnels. Prenez soin de vous.

2021 a signé
le retour à
une certaine
normalité...

Le Mot du Président 
de l’AF3P
Hervé Graindorge
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Une lettre commune AF3P / GTPS
par Muriel Dufort

Afin de moderniser les outils de communication de l’AF3P, nous vous 
avons proposé en 2021, une lettre d’informations entièrement revisitée 
par une graphiste. Plus aérée, plus imagée, elle reprenait néanmoins l’en-
semble des rubriques habituelles (environ 12 pages) et restait diffusée 
uniquement aux adhérents. 
En parallèle, le GTPS sous l’égide de son président Lionel Hairault, pro-
posait également une nouvelle lettre d’actualités, plus brève (3 pages), 
s’adressant essentiellement à des membres actifs de la pyrotechnie.
Subsistait pour l’AF3P comme pour le GTPS, la problématique d’élargir la 
diffusion de leurs parutions à un plus large public et augmenter ainsi la 
notoriété des deux associations très complémentaires mais encore trop 
peu connues.
D’où l’idée dans un premier temps, de mutualiser les deux lettres en une 
parution unique, puis de la diffuser non seulement sur les sites internet 
de l’AF3P et du GTPS et par mails mais également par d’autres vecteurs 
de communication qui restent à définir. 
En juin 2022, vous devriez recevoir la toute première mouture de cette 
nouvelle publication. Un groupe de travail AF3P / GTPS* a été créé et 
procède actuellement au choix des modalités (définition des rubriques, 
nombre de pages, périodicité, type de diffusion,…) en vue d’élaborer un 
cahier des charges pour sélectionner un(e) graphiste.
Satisfaire nos deux publics, respecter les goûts de chacun mais attirer 
également de nouveaux lecteurs tels sont les enjeux aujourd’hui de cette 
lettre commune. 
C’est un gros défi pour un bel objectif…

*Les représentants AF3P : Patrick Malbo, Muriel Dufort
Les représentants GTPS : Lionel Hairault, Manuel Ducros

Nouvelles de l'AF3P
par Hubert Zante

Comme le rappelle notre Président 
dans son éditorial, l'automne 2021 
a permis, grâce à une courte accal-
mie de la pandémie, l'organisation 
de notre Assemblée Générale*, de 
la Journée Paul Vieille consacrée 
à la pyrotechnie spatiale, et d'une 
Journée Technique, dont vous trou-
verez les comptes-rendus ci-après. 
Vous pourrez constater également 
que les travaux au sein de diffé-
rents groupes de l'AF3P se pour-
suivent activement, donnant lieu à 
des articles et à des projets (dont 
une visite amicale "pyrotechni-
co-touristique" du chantier ITER de 
Cadarache et de ses environs) que 
nous vous proposons de découvrir 
dans cette lettre.    
Comme toute association ne vit 
que par ses adhérents, merci de re-
nouveler votre cotisation et surtout 
de faire connaître l'AF3P autour de 
vous. Donc n'hésitez pas à diffu-
ser cette lettre, notamment auprès 
des actifs ou retraités des poudres 
et de la pyrotechnie. Toutes les 
bonnes volontés pour participer à 
nos travaux sont bien sûr toujours 
les bienvenues…
Cette lettre AF3P n°15 est en prin-
cipe la dernière, puisque la fusion 
des lettres AF3P et GTPS a été en-
térinée par les organes de direction 
des deux entités sœurs et devrait 
être effective dès juin prochain : 
nul doute que l'enrichissement des 
thèmes abordés dans cette lettre 
"nouvelle formule" en rendra la lec-
ture encore plus intéressante.

*Le PV de la dernière Assemblée Gé-
nérale n’apparaît plus dans la lettre. 
Pour les adhérents, il a déjà été en-
voyé par mail et est également dispo-
nible sur le site internet.
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Journée technique 
du GTPS
par Serge Dufort

Le 23 novembre dernier, après deux reports 
consécutifs, la journée technique prévue 
depuis plus d’un an a enfin pu être organisée 
par le GTPS et l’AF3P, grâce à une accalmie 
temporaire entre deux vagues épidémiques. 
Le programme de cette journée était consacré 
à l’usinage et aux procédés innovants en pyro-
technie. Les salons de l’hôtel Mercure de Tours-
Sud ont accueilli l’évènement dans de très 
bonnes conditions techniques. Soixante-seize 
personnes se sont inscrites, pour la plupart 
représentantes d’entreprises ou d’organismes 
publics membres du GTPS ; le syndicat SFEPA 
était également présent, ainsi que le Centre 
d'information et d'analyse sur la sécurité des 
munitions de l'OTAN (MSIAC). Cette large 
participation constitue à elle seule un excellent 
résultat de cette journée ; il faut y voir le souhait 
d’une communauté de se retrouver physique-
ment et de pouvoir échanger de vive voix autour 
de sujets importants pour beaucoup d’équipes 
de notre secteur professionnel. De nombreux 
participants ont d’ailleurs manifesté leur satis-
faction à l’issue de la journée ; ces témoignages 
sont autant d’encouragements pour poursuivre 
le principe de points de rencontre réguliers. 
Bien sûr, ce succès appartient également aux 
présentateurs, qu’il faut féliciter et remercier 
pour la qualité de leurs prestations, mais aussi 
au GTPS qui a su construire un programme à 
la hauteur des attentes des participants. Les 
futures journées techniques traiteront des 
questions de vieillissement des matériaux 
énergétiques et de sécurité pyrotechnique, en 
espérant que l’impact de la situation sanitaire 
relâchera progressivement ses contraintes sur 
l’organisation de telles manifestations… Les 
dates vous seront communiquées dès qu’elles 
seront fixées.

Initié il y a déjà près de 2 ans, par Hub Tech Centre 
Val de Loire, plateforme régionale de mise en relation 
des acteurs de développement locaux et sa directrice 
Anne-Lucie Clausse, le projet de Campus Pyro du futur 
a franchi une étape importante le 13 décembre 2021.
Retour sur 2 ans de gestation :
Les premières réflexions remontent à début 2020, 
lorsque les équipes de Bourges autour d’Anne-Lucie 
Clausse, ont lancé l’idée d’un projet de formation 
pyrotechnique pour répondre à un besoin de renou-
vellement de compétences dans cette filière. 
Le GTPS par son Président Lionel Hairault est alors 
associé à la réflexion en juin 2020, et à sa demande, 
l’AF3P représentée par Gérard Frut, se joint à cette 
équipe, pour réfléchir aux conditions de mise en place 
d’un « campus pyro ».
Un premier parcours est effectué à l’été 2020 auprès 
des adhérents du GTPS qui font part de leur intérêt sur 
le sujet des compétences et signalent les difficultés 
de recrutements et de formations initiales et continues 
dans le domaine pyrotechnique.
Une première réunion est organisée à la CCI du Cher, 
le 22 septembre 2020, en présence de représentants 
politiques, militaires, industriels et organismes de 
formation.
Deux actions parallèles sont alors menées avec un 
dossier sur l’identification des compétences et de 
la formation associée, piloté par Serge Lécume et 
Anne-Lucie Clausse, et un dossier sur l’identification 
des besoins en métiers et en nombre de recrutements 
annuels des industriels du GTPS par Lionel Hairault et 
Gérard Frut.
Le dossier compétences est présenté en décembre 
2020, par Serge Lécume avec 12 domaines de com-
pétences identifiés et 52 sous-domaines nécessaires 
dans la filière.
Côté industriel, c’est un accord unanime enregistré 
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L’AF3P et le GTPS 
au pilotage 
du Campus Pyro 
du futur de
Bourges
par Gérard Frut et Lionel Hairault
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côté GTPS sur le projet, avec une prio-
rité exprimée sur les problèmes de for-
mations des opérateurs et techniciens 
qui sont souvent assurées directement 
en interne, par les industriels. Or ces 
derniers verraient d’un bon œil des 
cursus préparatoires avant la formation 
au poste de travail, qui restera toujours 
nécessaire mais pourra être réduite en 
terme de durée. 
Devant cet intérêt, le GTPS crée dé-
but 2021 une nouvelle commission 
"formation" avec la participation des 
écoles d’ingénieur du domaine (ENSTA 
Bretagne, INSA Centre Val de Loire et 
ENSMA).. Les réflexions sont alors orien-
tées sur une identification plus précise 
des métiers à former et des moyens 
techniques nécessaires au campus pour 
assurer sa mission.
Les bases ainsi posées mi 2021, la ques-
tion majeure pour le groupe de travail 
est de construire la suite du projet.
Une convention est alors signée entre 
Hub Tech, le GTPS et l’AF3P pour lancer 
une étude plus formelle de faisabilité.
Cette étude, financée par le Départe-
ment du Cher, la Région Centre Val de 
Loire et l’Etat est confiée à Jean-Yves 
Kermarrec jeune retraité de la DGA et 
de l’IPE, membre de l’AF3P. Son but est 
de confirmer le besoin d’un tel campus, 
d’en préciser les contours et les moyens 
à mettre en place et d’en vérifier la viabi-
lité économique. 
Le groupe de travail constitué autour du 
consultant JY Kermarrec, est composé 
de Anne-Lucie Clausse, Lionel Hairault et 
Gérard Frut. Pendant 3 mois, cette étude 
de faisabilité alterne les rencontres avec 
les industriels, les militaires, la DGA, les 
benchmarks avec des campus existants 
ou en cours de création, et présente le 
dossier aux collectivités territoriales et 
aux Ministères (Préfet du Cher, Région 
Centre Val de Loire, Département du 
Cher, Agglomération Bourges Plus et 
Cabinet du Ministère des Armées).
La restitution de cette étude de faisabilité 
s’est tenue le 13 décembre 2021 à la CCI 
du Cher en présence des autorités poli-
tiques locales (Préfet, Député, Président 
de la Région, Président du Département, 
Présidente de l’agglomération Bourges 
Plus et Président de la CCI) et le témoi-
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gnage de nombreux industriels membres du GTPS et impliqués 
dans la commission "formations pyrotechniques".
Avec un accord quasi unanime sur l’intérêt du projet, il a été 
décidé de mettre en place rapidement une association de préfi-
guration avec les politiques locaux et les industriels pour conso-
lider le budget, définir son mode de financement et démarrer les 
formations. De son côté, l’AF3P continuera à suivre ce projet et a 
décidé d’engager une étude marketing sur les profils des futurs 
pyrotechniciens et sur la stratégie de communication associée, 
étude confiée à Marketing Méditerranée, la Junior Entreprise de 
l’Ecole Kedge BS à Marseille.
Nul doute que l’on reparlera du dossier en 2022 et pour les adhé-
rents intéressés, ils trouveront sur le site de l’AF3P et du GTPS, les 
dossiers les plus importants.
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Histoire & Patrimoine

La persistance de l'épidémie n'a certes pas permis 
de retrouvailles "physiques" cette année, mais n'a 
pas empêché la poursuite d'échanges fréquents 
entre différents membres  de notre Comité sur des 
sujets divers, n'ayant parfois que des rapports éloi-
gnés avec les poudres et explosifs, mais toujours 
instructifs ou distrayants.

Outre bien sûr la JPV, parmi les activités du semestre 
on peut noter plus particulièrement les points sui-
vants : 
⊲ Benoit Perthuisot nous a transmis un document très 
complet et particulièrement bien illustré sur l'Histoire 
de la Poudrière de Lagoubran, premier volet du très 
important travail qu'il mène sur l'histoire des sites py-
rotechniques de Toulon. Ce document est disponible 
pour nos adhérents sur le site de l'AF3P.   
⊲ Jean Pierre Mazer, ancien notamment des dyna-
miteries de Paulilles et Ablon, a entrepris de relancer 
des actions sur Paulilles en liaison avec le Conseil 
Départemental, actions qui étaient en sommeil depuis 
la disparition des deux associations locales qui s'en 
occupaient précédemment. Il espère également pou-
voir intéresser les autorités normandes à la préserva-
tion des vestiges du site de la dynamiterie d'Ablon.
⊲ Patrice Bret a rédigé un article très documenté sur 
l'industrie des poudres et explosifs sous l'Occupa-
tion, à paraître prochainement sur le site de l'Atelier 
de Recherches Historiques dans le cadre d'un dossier 
consacré aux industries et l'administration de l'Arme-
ment en France pendant cette période.
⊲ Divers autres documents consacrés à l'histoire des 
produits explosifs ont été mis sur le site et les pages 
réservées aux adhérents relatives aux sites pyrotech-
niques ont été remaniées et complétées, mais il reste 
encore beaucoup à faire dans ce domaine…
⊲ Hubert Zante a participé le 5 juillet sur France 
Culture à une émission relative à l'histoire de la 
poudre noire, et a également présenté le 9 octobre 
une conférence sur la poudre noire et la poudrerie 
de Saint Ponce lors d'une rencontre/exposition orga-
nisée par l'association des Amis du Patrimoine de La 
Francheville (Ardennes).

Activités H&P
par Hubert Zante, vice-président « Histoire & Patrimoine »

Bicentenaire du Bouchet : compte tenu des cir-
constances, la célébration envisagée n'a pu être 
organisée en 2021, mais reste d'actualité pour 2022 
en fonction de l'évolution de la situation. En parallèle, 
les "Poudriers d'Escampette" ont travaillé activement à 
l'ouvrage "Mémoire du Bouchet" dont la mise en page 
est terminée et qui devrait donc pouvoir être publié 
prochainement.

Musée René Amiable à Sevran : pas beaucoup d'élé-
ments nouveaux sur l'avenir du site, sauf en novembre 
une visite du Musée par une délégation d'une quin-
zaine de membres éminents de la DGA (4 Ingénieurs 
généraux dont 2 "Hors Classe" et la plupart des 
adjoints à l'IPE…) dont les réactions sur l'intérêt de 
leur visite ont été très positives, mais qui ne sont en 
principe pas directement impliqués dans les décisions 
à son sujet. 

Plan poudrière de Lagoubran en 1760
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Histoire & Patrimoine

Retour sur les Journées 
Paul Vieille
par Gérard Frut, membre du Conseil d'Administration AF3P
 
Les Journées Paul Vieille (JPV) sont organisées par l’AF3P, tous les 2 ou 3 
ans. Elles s’adressent aux adhérents de l’association et aux actifs intéres-
sés par la pyrotechnie.

En mars 2020, le CA de l’AF3P décidait d’organiser ces 10èmes Journées, 
sur le thème de la « Pyrotechnie spatiale – de la propulsion aux dispositifs 
pyrotechniques lanceurs et satellites ».
La préparation du vol inaugural d’Ariane 6 était l’occasion de faire le point 
sur 50 ans de pyrotechnie spatiale mais aussi d’aborder les réflexions sur 
son avenir au-delà d’Ariane 6.
Cette journée, organisée avec le support de l’ADERA, s’est donc tenue le 
12 octobre 2021, au Centre Condorcet de Pessac dans la banlieue borde-
laise. Les conditions sanitaires longtemps incertaines ont conduit l’AF3P 
à privilégier une solution hybride présentiel / distanciel, les conférences 
étant retransmises sur internet.
75 personnes ont assisté à cette journée dont 25 en distanciel.
Trois sessions de conférence et une table ronde sur le futur étaient au 
programme.

Les présentations de grande qualité technique nous ont fait voyager de la fusée Véronique à Ariane 6, avec 
les évolutions de la propulsion solide et des matériaux énergétiques, mais aussi en insistant sur les évolutions 
récentes d’Ariane 6 avec le moteur à propergol solide P120 C commun aux lanceurs Ariane 6 et Vega C, à la 
dualité civile et militaire dans le domaine de la propulsion solide, à l’introduction de nouvelles technologies de 
dispositifs pyrotechniques comme l’optopyrotechnie ou les écrous de séparation.

Pour clôturer cette journée, une table ronde sur l’avenir de la pyrotech-
nie spatiale et le problème du maintien des compétences regroupait 
des représentants du CNES (Direction des lanceurs), de la DGA (Pôle 
MAN), d’ArianeGroup et du GTPS. Animée par Gérard Frut de l’AF3P, 
elle a permis d’échanger sur la vision du CNES pour les futurs lan-
ceurs, qui privilégie les lanceurs réutilisables ce qui exclura donc la 
propulsion solide car non réutilisable, sur l’impact pour la DGA de cette 
orientation, la propulsion solide restant indispensable pour la souve-
raineté nationale en matière de missiles balistiques.
Les problèmes de maintien des compétences et d’attractivité de la fi-
lière pyrotechnique ont ensuite été abordés, avec leur impact sur les 
programmes mais aussi sur les effectifs et sur la formation.

En conclusion, une journée bien remplie et appréciée par les partici-
pants. Les textes des conférences sont accessibles pour les adhérents 
de l’AF3P sur le site internet de l’association.
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De midinette à munitionnette
par Muriel Dufort, Membre du Conseil d'Administration AF3P

«  Debout femmes françaises, jeunes enfants, filles et 
fils de la Patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux 
qui sont sur le champ de bataille…Tout est grand qui 
sert le pays. Debout ! A l’action ! »

Les paysannes vont répondre en masse à l’appel de René 
Viviani, président du Conseil en 1914, remplaçant leurs 
maris dans les champs pour assurer les récoltes. Mais 
les territoires occupés par les Allemands font partie des 
régions les plus industrialisées. Avec plus de 60  % de 
la population active mobilisée et des besoins en arme-
ment sans cesse croissant, le recourt à la main-d’œuvre 
féminine est donc inévitable. 
Les ouvrières mais aussi les mères de famille se ruent 
vers les usines et notamment, les usines d’armement où 
on leur promet d’être mieux payées, logées, blanchies, 
nourries. L’enjeu est d’améliorer leur niveau de vie. 
Catherine, midinette à Paris (travailleuse dans l’industrie 
textile) dont le mari est mobilisé, devient du jour au len-
demain, une munitionnette travaillant dans une usine de 
fabrication d’obus.
Mais les conditions y sont épouvantables : « Défense de 
s’asseoir. Défense de causer. Défense de faire grève ». 
Les tenues de travail inadaptées provoquent des acci-
dents. Une ouvrière peut soulever jusqu’à 35  000 Kg 
d’obus par jour.
Alors, elle part à Toulouse. À la poudrerie, le travail est 
moins pénible, mais la mélinite fait des ravages, rendant 
les ouvrières jaunes. Bien payées, elles ne disent rien ! 
À l’arsenal de Castres, les femmes sont empoisonnées 
par les explosifs chloratés et doivent arrêter le travail, 
remplacées par des Anamites ! 
Une ouvrière gagne 4 francs par jour soit le prix de deux 
douzaines d’œufs. Ce salaire est parfois inférieur de 
75% à celui des hommes, dans les usines d’armement. 
En 1917, des grèves éclatent à Paris et se généralisent 
très vite. Les syndicalistes ne les soutiennent guère, es-

timant que les femmes ont pris l’emploi des hommes. 
L’idéal féminin reste celui de l’épouse fidèle et mère.
Les femmes fascinent tout autant qu’elles inquiètent. 
Dans les usines de guerre, elles sont de plus en plus 
nombreuses et en cessant de fabriquer des obus, c’est 
tout le destin du pays que les ouvrières tiennent entre 
leurs mains.
Si le gouvernement commence à se préoccuper de leur 
santé (crèches dans les usines, interdiction de travaux 
pénibles aux femmes enceintes,…), il instaure aussi une 
retenue sur leur salaire pour contribution à leur forma-
tion !
Des femmes se battent pour leurs conditions de travail, 
mais certaines décident de mener un autre combat, pour 
la Paix et l’Internatio-
nalisme, inspirant ain-
si le Président Wilson 
pour le traité de paix. 
En 1919, globalement, 
chacun retrouvera sa situation antérieure, les hommes 
au travail, les femmes, incitées par le gouvernement, à 
la maison. Et si les comptes bancaires et le baccalauréat 
leur sont désormais accessibles, le droit de vote ne leur 
sera octroyé qu’en 1944 !
Pourtant la femme de la Grande Guerre a montré qu’elle 
pouvait travailler tout en assurant sa mission d’éducation 
et de transmission.

Ces femmes ne sont-elles pas des héroïnes
sans drapeaux, ni tambours ?

L'article complet est à retrouver sur le site internet de l'AF3P, 
espace Adhérents, Menu Documents/Téléchargements/
Docs AF3P/Bibliothèque/Histoire.

« Une ouvrière peut 
soulever jusqu'à 35 000 kg 
d'obus par jour.»



9

Ils nous ont rejoints

Nimtech
Créé en 2010 par une équipe 
d’ingénieurs, concepteurs d’ins-
truments de mesure, de  test  et 
de contrôle, Nimtech a développé 
des gammes d’équipements d’ins-
trumentation et de test innovants 
pour la pyrotechnie.
Reposant sur une expérience  de 
plus de 30 ans, dans les domaines 
d’applications liés à l’environne-
ment de la pyrotechnie, Nimtech 
s’est plus particulièrement posi-
tionnée sur ces marchés où très 
peu de réponses étaient apportées 
aux utilisateurs. 
Nimtech propose dans son cata-
logue de produits standards, une 
gamme de plus d’une quinzaine de 
type de mise de feu  : créneau de 
courant constant simple et double 
voies, de 5A à 40A, ou des versions 
spécifiques telle que l’AKLV16, ainsi 
qu’une version à décharge capa-
citive. Chaque version permet de 
répondre aux besoins des utilisa-
teurs en restant au mieux, en adé-
quation avec leurs budgets.

Le terme membres correspondants désignent des entreprises, associations professionnelles et organismes 

de formation qui acceptent de sponsoriser notre association. En effet, l’AF3P a besoin pour exister et réaliser 

ses objectifs de soutien de la pyrotechnie française, de l’appui financier des entreprises concernées par ses 

activités. Ses statuts permettent aux personnes morales d’y contribuer en devenant membre correspondant.

Ces soutiens offrent la possibilité de réductions pour l’inscription de leurs personnels à l’occasion des manifes-

tations de l’AF3P et du GTPS ainsi que pour la mise en place de stands à des conditions préférentielles.

En juillet 2021, nous vous présentions deux sociétés Europulse et Thiot Ingénieurie qui nous avaient rejoints 

récemment. Aujourd’hui, nous vous proposons un des membres correspondants les plus anciens et les plus 

réguliers, à savoir Nimtech. Détenteurs d’un stand à Europyro en 2019 et en 2015, ils nous annoncent déjà son 

intention de participer à l’édition 2023. 

Côté instrumentation de mesure  ; une gamme complète d’ohmmètre et 
de mégohmmètre d’isolement à plusieurs voies de mesures, permettant 
grâce à leur polyvalence, de répondre à de nombreux cas de figures de 
contrôles électriques sur des éléments pyrotechniques.
Nimtech est présent sur des champs d’application très différents tels que 
l’automobile, la  défense, l’espace et l’industrie  : contrôle et tests élec-
trique sur airbag, prétensionneurs de ceinture de sécurité et d’autres 
équipements de sécurité, contrôle et vérification ou caractérisation d’ini-
tiateurs pyrotechniques, tests fonctionnels, pyromécanismes, …
Mais, c’est aussi une présence internationale avec des équipements utili-
sés en Europe, aux États-Unis et en Asie. 
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Le 21 septembre dernier, avant l’Assemblée Générale et 
à l’initiative de Jean-Paul Hufschmitt, nous nous sommes 
retrouvés plus d’une trentaine d’adhérents et sympathi-
sants de l’AF3P, devant l’hôtel de la Marine, situé place 
de la Concorde pour une visite de ce palais chargé d’his-
toire. 

Après une longue période de contrainte sanitaire, nous 
étions tous heureux de pouvoir renouer avec les visites 
culturelles.
Scindé en deux groupes accompagnés d’un guide, nous 
avons découvert les richesses des lieux récemment ré-
novés. Au fil de la visite, nous avons pu ainsi découvrir 
les majestueux couloirs, les grands salons aux boiseries 
richement décorées et les tableaux représentant les 
grandes figures de la marine. 

Nous avons pu observer depuis le grand balcon, les jar-
dins des Tuileries et la place de la Concorde avec en fond, 
le palais de l’Assemblée Nationale et le grand Palais.

Un peu d'histoire sur cet 
hôtel si particulier !

La place Louis XV, actuelle place de la Concorde, 
doit sa création à la volonté de la Ville de Paris 
d’édifier une statue à la gloire du roi Louis XV 
en 1748. Aux abords de cette place, côté nord, 
seront construits deux palais.
En 1765, le Garde-Meuble royal, institution en 
charge du mobilier du roi, s’installe dans l’un 
des palais qui deviendra l’Hôtel de la Marine. 
Pour les petites histoires : 
⊲ Le 13 juillet 1789, les révolutionnaires s’em-
parent des armes exposées dans la salle 
d’armes de l’hôtel, armes qui auraient servi lors 
de l’attaque de la Bastille. 
⊲ Dans la nuit du 16 septembre 1792, une qua-
rantaine de personnes entrent dans le palais 
pour voler les bijoux de la couronne qui y sont 
exposés.

Le siège du ministère de la 
Marine pendant 226 ans
Dès le début de la Révolution, le ministère de 
la Marine s’installe dans le palais. C’est le début 
de deux siècles de présence de cette adminis-
tration, dans ce bâtiment qui portera désormais 
le nom d’Hôtel de la Marine.
Au départ de la Marine en 2015, la gestion du 
bâtiment est confiée au centre des monuments 
nationaux. Une restauration de grande ampleur 
est entreprise pour rendre aux appartements 
leur faste du XVIIIe siècle et ouvrir le monument 
au public.
Nous avons pu pendant plus d’une heure, ad-
mirer ces lieux chargés d’histoire. Ces quelques 
images en témoignent. 

Article complet à retrouver sur le site-accès Ad-
hérent      
  

Visite de l'Hôtel 
de la Marine
par Bruno Duparay, Vice-président Amicale        
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Inscription ouverte :
visite pyrotechnico-touristique
par Bruno Duparay, Vice-président Amicale        
La section amicale de l’AF3P organise une visite technico-touristique, les vendredi 20 
et samedi 21 mai 2022 avec au programme : visite de l’installation ITER à Cadarache, 
visite de la maison de Jean Giono à Manosque et visite de la ville d’Aix en Provence.

Arrivée le jeudi soir | Dîner et hébergement à la maison d’Hôtes du CEA à Cadarache

Vendredi 20 mai au matin | Visite du chantier d’ITER à Cadarache
ITER (en latin le « chemin ») est l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie. 
35 pays sont engagés dans la construction du plus grand tokamak jamais conçu, une machine qui doit démon-
trer que la fusion — l'énergie du Soleil et des étoiles — peut être utilisée comme source d'énergie à grande 

échelle, non émettrice de CO₂, pour produire de l'électricité.

Vendredi après-midi |  Visite de la maison de Jean Giono « Le Paraïs » 
à Manosque
Jean Giono (1895-1970 est né à Manosque, qu’il n’a jamais quittée. 
Il achète «Lou Paraïs» en 1930. Dans cette oasis de verdure, à l’écart de la ville, il a 
vécu et écrit la plus grande partie de son œuvre jusqu’à sa mort en 1970.

Vendredi soir |  Dîner et hébergement à Aix-en-Provence

Samedi |  Visite découverte de la ville d’Aix en Provence avec déjeuner 
dans un restaurant traditionnel de la ville
Ville thermale depuis l'Antiquité, Aix-en-Provence dispose d'un important patrimoine 
culturel (architecture, musée Granet, festival d'art lyrique, Grand Théâtre de Provence, 
etc.)

Le programme détaillé et la fiche d’inscription vous seront communiqués très 
prochainement.

Saurez-vous deviner ce que représentent les photos suivantes ?
Les réponses seront consultables sur le site AF3P sous une quinzaine de jours.

Photos mystères

Qui est-ce ?Quel est cet objet  ? Quel est ce bâtiment 
détruit en 2012 ?

http://www.af3p.org
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Quizz
Testez vos connaissances 

en pyrotechnie 

 

Des fusées "Le Prieur" ont été montées à bord d'avions 
français pendant la guerre de 14-18 pour... ? 

☐ se signaler afin d'éviter d'être la cible des troupes alliées

☐ détruire les ballons captifs allemands

☐ offrir des feux d'artifices aux "poilus" le 14 juillet

☐ Idéfix

☐ Obélix

☐ Astérix

Le premier 
satellite 
artificiel 
français 
s'appelait... ?

La poudrerie d'Angoulême a été créée suite à l'explo-
sion de la poudrerie de... ?

☐ Cognac

☐ Rochefort 

☐ Saint Jean d'Angély

Quel est l'intrus parmi ces missiles ? 

☐ Milan        ☐ Roland         ☐ Hot  

Les réponses peuvent être trouvées pour la plupart sur le site ! Vous pourrez vérifier vos réponses sur le site AF3P 
sous quinzaine. N’hésitez pas à nous faire part de vos désaccords éventuels et à nous proposer d’autres questions !

Où a eu lieu le dernier Europyro ?

☐ Tours

☐ Toulouse

☐ Saint-Malo

VRAIou
FAUX

Les Congrès "IPASS" étaient consacrés à la pyrotechnie spatiale.

La poudrerie de Bergerac a été créée en 1873.

Eugène Turpin, inventeur du procédé "coulé-fondu" 
pour le chargement des obus, était ingénieur des poudres. 

Il y a eu plus de tirs d'Ariane 4 que d'Ariane 5.

Les chargements en propergol solide des EAP (étages
d'appoint à poudre) d'Ariane 5 sont réalisés à Kourou.

Le dernier Prix René Amiable a été remis à Jean Michel Tauzia.


