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

Le mot du Président
L'année 2017 avait été plutôt
en demi-teinte car nous avons
eu à déplorer de nombreux
décès et n'avons mené que
relativement peu d'activités
(voir à ce sujet le PV de notre
AG du 6 juin en annexe). Par
contre l'année 2018 a commencé très fort avec la
préparation de très nombreux évènements à venir
au second semestre 2018 et au premier semestre
2019 : sont en effet au programme 2 ou 3 Journées
techniques (dates encore à fixer), une Journée Paul
Vieille en décembre et bien sûr Europyro à Tours en
juin prochain, sans oublier les diverses rencontres
amicales et d'autres activités relatives à l'histoire et
au patrimoine. Vous trouverez dans la suite de cette
Lettre des informations détaillées sur ces différents
points, ainsi que sur les actions menées par nos
différents partenaires.
Il est cependant dès maintenant nécessaire de
regarder au delà de 2019 et de préparer un
renouvellement des cadres dirigeants de l'AF3P car
plusieurs membres du Conseil ont fait part de leur
souhait de prendre du recul d'ici 2 ou 3 ans après de
longues années au service des différentes
associations à l'origine de l'AF3P.
Si notre Conseil a enregistré cette année le renfort
de Serge Dufort, d'autres bonnes volontés seront
indispensables pour assurer et développer nos
activités après 2020.
Une adaptation de notre site et de nos méthodes de
communication aux possibilités offertes par les
nouvelles technologies serait tout particulièrement la
bienvenue, mais nous souffrons d'un manque criant
de compétences en ce domaine !
Il serait également très souhaitable que nos
adhérents en activité professionnelle se mobilisent
davantage pour inciter leurs collègues à nous
rejoindre : nous enregistrons chaque année avec
grand plaisir l'arrivée comme membres actifs de
quelques "jeunes", mais nous sommes encore très
loin d'avoir une implantation à la hauteur de ce que
l'AF3P pourrait espérer…
A l’approche de la période estivale, je vous souhaite
de profiter pleinement de vos vacances.
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P
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Nouvelles de l'AF3P
"Pas de nouvelles, bonnes nouvelles" : ce vieil
adage, que l'on pourrait avoir un peu tendance à
oublier dans un monde où la communication et
l'information continue sont omniprésentes, est
pourtant toujours bien apprécié quand il s'agit de
la disparition nos amis de l'AF3P. De ce point de
vue, le premier semestre 2018 est très favorable,
aucun décès ne nous ayant été signalé. Espérons
que cela se continue !
En matière de communication directe, notre
politique est de nous limiter aux Lettres
semestrielles et à l'annonce d'évènements
particuliers. Pour mieux suivre nos activités, il est
donc recommandé de consulter régulièrement
souvent notre site www.af3p.org, sur lequel il y a
très fréquemment des nouveautés : actualités,
documents à télécharger, pages mises à jour ou
supplémentaires, etc.

Du nouveau au GTPS
Denis Dilhan ayant quitté ses
activités au CNES, il a été
remplacé au poste de Président
du Conseil de Présidence du
GTPS par Lionel Hairault du CEA.
Denis Dilhan

Par ailleurs, Laurent Roy
responsable
"HSE"
de
l'établissement de Mazères de la
société Lacroix, a remplacé
Thierry
Blin
de
TDA,
également parti en retraite, à
Thierry Blin
la tête de la Commission
"Sécurité-Transport".
L'AF3P remercie les partants pour leur
dévouement aux actions du GTPS et leur
souhaite une longue et heureuse retraite.
Tous nos vœux de pleine réussite à leurs
successeurs dans la poursuite des actions du
GTPS.
Le maintien de liens étroits entre GTPS et
AF3P a été, reste et restera en effet
indispensable au fonctionnement de nos deux
entités.
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"EVENEMENTS"
Europyro 2019
L'organisation du 12e Congrès International de
Pyrotechnie, qui aura lieu du 3 au 7 juin 2019 au
Centre de Congrès Vinci de Tours, se déroule
conformément au programme prévisionnel.
L'appel à conférences - "Call for papers" - a été
diffusé en mai et les contrats pour la réservation du
Centre de Congrès et gestion des inscriptions ont
été passés. Le choix du site pour la "soirée de gala"
(probablement le château de Jallanges) est en cours
de finalisation.

Les informations plus précises et les modalités
d'inscription seront mises en ligne sur notre site et
sur celui du GTPS dès que possible.
Une autre Journée Technique, celle-ci sur le
"Vieillissement des produits pyrotechniques" est
également en cours de préparation par la
Commission correspondante du GTPS, et se
tiendra en principe au printemps 2019.
L'AF3P intervient pour la partie "organisation" de
ces évènements.
A signaler également la présence de l'AF3P à la
JT "le minage responsable" organisée par le
GFEE/SIM le 12 septembre.
Joseph Refouvelet, vice-président "Evènements"

Activités "AMICALE"
Visite de l'Exposition "Corot, le peintre et
ses modèles" au Musée Marmottan
Le château de Jallanges

Le Congrès sera annoncé et présenté sur divers
supports et à l'occasion d'évènements auxquels
participent des membres du GTPS ou de l'AF3P
comme par exemple le 43 e IPS Seminar qui aura lieu
à fort Collins (Colorado) du 8 au 13 Juillet 2018.
Voir toutes les informations à propos d'Europyro sur
le site http://www.europyro2019.org

Prix Paul Vieille
Dans le cadre du Congrès Europyro, sera également
décerné un nouveau "Prix Paul Vieille" de l'AF3P. Le
Comité de sélection de ce prix, présidé par Frantz
Caillau de Nexter Munitions, a commencé a travailler
à sa désignation lors d'une réunion à Bergerac en
avril dernier.

Journées Techniques du GTPS
Le GTPS, en liaison étroite avec le SFEPA, prépare
deux Journées Techniques sur le thème du retour
d'expérience de l'application de la nouvelle
réglementation pyrotechnique et des dispositions du
Guide de Bonnes Pratiques du Sfepa. La première
aura lieu en novembre 2018 à Bordeaux, la seconde
début 2019 à Bourges.

Comme les années précédentes, une visite a été
proposée aux membres de notre association
avant l'assemblée générale. Cette année, c'est la
visite de l'exposition du musée Marmottan
consacrée au peintre Corot qui a été retenue.
Nous étions 17 membres ou conjoints de
membres à nous retrouver le mercredi 6 juin en
début d'après-midi.

Aujourd’hui universellement célèbre pour ses
paysages, Camille Corot fut aussi un immense
peintre de figures. Portraits d’intimes et nus
étranges, paysannes romaines et moines
absorbés dans la
lecture, enfants et
modèles d’ateliers,
femmes à la mode et
hommes en armures,
Corot aborda tous
les
genres
avec
succès, des toutes
petites effigies de
ses intimes à ses
monumentales
figures de fantaisie,
dont la Femme à la
perle du Louvre est
probablement la plus
connue.
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Sortie "pyrotechnico-touristique" d'automne
Les 28 et 29 septembre, nous vous proposons une
présentation du site Nexter Munitions de la Chapelle
Saint Ursin et des visites guidées des points les plus
remarquables du vieux Bourges (Cathédrale Saint
Etienne, Palais Jacques Cœur…).

Cette nouvelle journée Paul Vieille, organisée le 5
décembre 2018 à l'amphi Des Vallières de l'Ecole
Militaire, a pour but d'éclairer, par la présentation
de cas concrets, différents aspects de cette
problématique, dont certains sont encore
pleinement d'actualité :
- situation de l'industrie des poudres et explosifs
en 1918
- arrêt des installations – le cas de Bergerac
- sort des personnels "coloniaux"
- stocks d'en-cours et de produits finis
- collecte et traitement des munitions trouvées
sur le terrain
- traitement des munitions chimiques…

Mémoire sur l'Histoire des dynamites

Télécharger le bulletin d'annonce et inscription

Sainte Barbe
Le traditionnel cocktail de Sainte Barbe, organisé
conjointement par l'AF3P et le SFEPA, aura lieu
cette année le 4 décembre au Cercle Interarmées de
la Place Saint Augustin à Paris.
JP Hufschmitt, vice-président "Amicale"

"Histoire et patrimoine"

Étudiante en 3e année de licence d'histoire à
l'Université Paris Sciences et Lettres, Claire Duret
a présenté le 15 juin dernier son Mémoire de fin
de licence : "Dynamique de la Dynamite,
l'explosion d'un monopole d’État"
Ce mémoire, qui a reçu un accueil très favorable
du jury, est disponible en téléchargement pour
nos adhérents : après identification sur "Accès
privé", aller sur "Téléchargements", puis
"DocsAF3P->Bibliothèque->Histoire" et sélectionner
"Duret-Dynamite".
L'AF3P a apporté son écot à la rédaction de ce
mémoire en fournissant une bibliographie de
documents relatifs au sujet traité.

9e Journée Paul Vieille

Musée René Amiable à Sevran

Les 8e Journées Paul Vieille en 2016 ont été
l'occasion de décrire le formidable effort d'adaptation
accompli par l'industrie française de l'armement,
quelle soit publique ou privée, pour faire face aux
énormes besoins en munitions des armées alliées
pendant la Grande Guerre, en particulier dans le
domaine des poudres et explosifs, dont la capacité
de production atteignait en 1917 plus de trente fois
celle existant en août 1914.
L'arrêt des hostilités a entraîné un arrêt quasiimmédiat de la presque totalité de ces fabrications,
avec des conséquences majeures pour les
personnels et les installations, et a fait apparaître
des problèmes nouveaux comme le traitement des
stocks ou celui des munitions non explosées - qu'elles
soient classiques ou chimiques - disséminées sur les
zones de combat.

Les collectivités territoriales semblent décidées
à préserver et promouvoir le parc de la
Poudrerie de Sevran, qui vient ainsi d'être
proposé au label "patrimoine d'intérêt régional"
d'Ile de France, mais le devenir du Musée n'est
pas pris en compte dans les projets évoqués et
il n'est même pas cité dans le dossier de
labellisation…
Par ailleurs, les contacts avec la DGA laissent
envisager une prolongation de la situation
actuelle du Musée à moyen terme avec
régularisation de la situation administrative par
la signature d'une nouvelle convention de mise
à disposition des locaux et des collections. La
nomination d'un Conservateur reste toutefois
nécessaire pour permettre de bâtir des projets
à plus long terme.

Angoulême

Amphithéâtre Des Vallières à l'Ecole Militaire

Les réflexions sur l'aménagement futur du site se
poursuivent, mais ne conduisent pas encore à des
projets précis.
Par ailleurs un groupe de travail comprenant des
anciens de la Poudrerie et des membres de
l'AF3P a entrepris la rédaction d'un ouvrage sur
l'histoire de la Poudrerie, dont l'année 2019
marquera le 200e anniversaire de la création par
l'ordonnance royale du 19 septembre 1819 en
remplacement de celle de Saint Jean d'Angély.
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Communiqué des

APAB : nombreuses publications

"Poudriers d'Escampette"

L'APAB (Amis du patrimoine de l'armement de
Bourges), membre correspondant de l'AF3P, a
publié plusieurs "Cahiers de l'APAB" relatifs à
l'histoire des établissements d'armement de
Bourges et sur divers matériels qui y ont été
conçus et/ou fabriqués.
Les riches collections de l'association ne sont
malheureusement pas accessibles pour l'instant
en raison du très mauvais état des locaux les
abritant. La création du "Pôle Muséal" dont l'étude
a été lancée en 2017 devrait permettre de
remédier à cette situation à moyen terme.

L'association des "Poudriers d'Escampette" a été
créée en mars 2015, et est "membre
correspondant" de l'AF3P depuis 2016.
Elle compte à ce jour une centaine d'adhérents,
et a pour objet :
1) de proposer des activités de loisirs aux
retraités et anciens salariés du bassin d'emplois
du Bouchet (CRB, Structil, Isochem, IRCHA,
CEB) et aux retraités de Vert-le-Petit ;
2) de mener un projet de "Mémoire du Bouchet" :
d'une part, en racontant l'Histoire du Domaine
du Bouchet depuis son origine au XIIè siècle
jusqu'à nos jours ;
- d'autre part, pour les années 1970 à 2010, en
rappelant et en mettant en valeur l'apport du
Centre de Recherches de la SNPE comme
initiateur de nombreuses réussites industrielles,
tant dans le domaine militaire que civil ;
- et enfin en racontant l'aspect social du Centre
au cours de cette même période.
Dans le cadre de ce projet "Mémoire",
l'Association a décidé de rédiger des petits
fascicules traitant chacun d'un thème donné,
appelés "Cahiers des Poudriers".
Une dizaine de Cahiers sont déjà rédigés, et
concernent
essentiellement
l'Histoire
du
Bouchet : les différents propriétaires du Domaine
du Bouchet, l'évolution industrielle du site du
Bouchet, la Poudrerie du Bouchet de 1821 à
1914, la poudrerie de Corbeil, la Mosquée du
Bouchet, les mémoires de Georges Maire,
Hommage à Serge Lécolier, l'usine CEA du
Bouchet, l'enroulement filamentaire.
Certains sont en cours de rédaction : la Poudrerie
du Bouchet de 1914 à 1971, STRUCTIL, le
Centre
d'Etudes
du
Bouchet,
l'IRCHA,
Isochem/Vert-le-Petit, les mousses syntactiques,
l'encapsulage, les blindages passifs, le calcul
scientifique au CRB, la balistique intérieure des
canons, le laboratoire de réaction au feu, …
Et de nombreux autres cahiers sont en projet : le
phosgène, l'ONTA, le formage par explosif, les
études de sécurité, SECOIA, etc.
Pour la rédaction de ces Cahiers, nous avons
besoin de bonnes volontés : si vous acceptez de
participer à ce travail de Mémoire, merci de nous
contacter sur notre site www.poudriersescampette.fr, ou à notre adresse mail :
poudriers.descampette@gmail.com
Les co-animateurs du Groupe de Travail "Mémoire" :
BOILOT Jean-Claude, COSTA Christian et RACIMOR Patrick

Canon "de Bange" de 90 mm

Les travaux du Comité Scientifique mis en place
pour préparer la création de ce "Pôle Muséal" ne
semblent pas prendre en compte pour l'instant
l'éventuel transfert des collections du Musée de
Sevran évoqué par la DPMA lors du lancement de
ce projet l'an dernier.
Pour plus de renseignements sur l'APAB, voir le
site http://apab18.free.fr

Exposition à l'ENSTA-Paritech
La préparation d'une exposition sur l'Ecole des
Poudres et les techniques poudrières est
toujours en cours, avec une participation active
de l'AF3P, mais la date a été repoussée à la fin
de l'année 2018.
Le prêt de documents (livres anciens, images) et
d'objets de l'AF3P et de Sevran, ainsi qu'un
appui à la rédaction de panneaux thématiques, ont
été proposés.

Nous vous tiendrons informés par une annonce
sur le site dès que les dates et conditions
d'accès en auront été fixées.

N'oubliez pas de renouveler votre cotisation à l'AF3P !
( si ce n'est pas déjà fait bien sûr )
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Paulilles : 10 ans déjà

50 ans du corps de l'Armement

Une exposition est organisée
cet été à l'occasion du 10 e
anniversaire de la rénovation
du site : une raison de plus
pour
(re)visiter
cette
magnifique réalisation qui,
d'une part met très bien en
valeur
le
patrimoine
pyrotechnique
de
la
Dynamiterie, et d'autre part permet de passer des
moments de détente très agréables (promenade,
baignade…) pour petits et grands …

Nous avons été amenés à rédiger un document
sur le Service des Poudres, les Ingénieurs des
poudres et la SNPE en vue de son insertion dans
un ouvrage en préparation dans le cadre des
évènements organisés par la CAIA (Amicale des
Ingénieurs de l'Armement) à l'occasion des 50
ans de la création du corps de l'Armement.
H. Zante, vice président "Histoire & Patrimoine"

Ouvrage sur l'histoire des Poudres
Dans la précédente "Lettre", il était proposé de
relancer la rédaction de l'ouvrage "une Histoire des
Poudres 1975 – 2005" commencée par Paul Rigail
pour faire suite au "Toche" qui couvrait la période
1945 – 1975.
Si quelques bonnes volontés se sont manifestées, et
nous les en remercions vivement, elles sont
malheureusement très insuffisantes pour envisager
de couvrir l'ensemble des thèmes à traiter ou même
constituer un Comité de rédaction… A notre grand
regret et sauf nouvelles propositions de contribution,
nous devons donc ajourner ce projet pour l'instant.

Petit coup d'œil dans le rétro : la JT 1998 à Bombannes … 20 ans déjà !

Vous reconnaîtrez probablement certains des participants…
Si quelques uns nous ont quitté, d'autres sont toujours bien actifs, notamment au sein de l'AF3P …
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Procès-verbal de
l'Assemblée Générale de l'AF3P
6 juin 2018 – 17h – Maison des Arts & Métiers
L'Assemblée Générale a été convoquée par courrier électronique du 16 mai ou courrier postal du 19 mai
24 participants ont signé la feuille de présence et 13 pouvoirs valides ont été enregistrés, sur un effectif de
121 membres actifs à jour de leur cotisation 2018. .
En préambule, H.Graindorge rend hommage aux amis et adhérents de l’association qui nous ont quittés :
- IGA Jean Paul Kehren, le 9 septembre 2017 ; X63, il a eu une activité à la fois à SNPE et à la DGA
- IGA Jacques Boileau, le 8 octobre 2017, X42. Ancien directeur scientifique de la SNPE, le père d’un des
explosifs les plus puissants à l’époque de sa découverte à qui il avait donné le nom de SORGUYL
- IGA Lucien Toche, le 4 décembre 2017, X44. Il a notamment été membre du Directoire de la SNPE,
Inspecteur de l’Armement pour les Poudres et Explosifs. Il est l’auteur de l’ouvrage bien connu intitulé
«Propulsion - Détonation - Pyrotechnie ou une histoire des Poudres entre 1945 et 1975» qui reste une
référence sous la dénomination générique du "Toche" pour toute la profession. La lettre n°3 de l’A3P
(patrimoine poudrier et pyrotechnique) de janvier 1998 présentait le contenu de cet ouvrage. Les adhérents de
l’AF3P, y ont accès dans le secteur réservé aux adhérents du site web de l’AF3P puisqu’il a été entièrement
numérisé
- Dominique Chambolle en juin 2017 et Jean Lanvin en septembre 2017, tous deux anciens du CEA, ils ont
accompli une grande partie de leur carrière dans l’établissement de Vaujours
- IGA Maurice NATTA, le 8 décembre 2017, X38 (Génie Maritime). Maurice Natta a été Inspecteur de
l'Armement pour les Poudres et Explosifs.
Le Président Hervé Graindorge présente ensuite le rapport moral du Conseil d'Administration, puis le
Trésorier Henri Frier présente et commente les résultats de l'exercice 2017 (voir annexes). Le résultat
financier 2017 est négatif à hauteur de 19 900 €. La trésorerie se situe au niveau de 285 622 €. Les produits
financiers ont représenté moins de 700 € et le trésorier fera des propositions pour faire fructifier les réserves
de l’association dans de meilleures conditions.
Les différentes actions de l'AF3P menées en 2017 et programmées en 2018 font l'objet d'une présentation
par leurs responsables respectifs et il est répondu aux questions des participants sur les différents éléments
présentés :
- J.Refouvelet présente la situation détaillée de la préparation du congrès EUROPYRO 2019 (4-7 juin 2019
au Vinci de Tours). La recherche active de « sponsors » est en cours et le retro-planning est respecté. Les
difficultés concernent le mailing qui n’est jamais à jour. Des annonces paraîtront dans la revue « Propellant Explosives -Pyrotechnics » et dans la lettre de l’IPE. Le site d’inscription en ligne est opérationnel.
H.Miermont sollicitera une présentation du congrès à l’occasion de la Journée technique de la SIM (Syndicat
de l’Industrie Minière) prévue le 12 septembre.
- H.Zante présente les actions de la section Patrimoine :
* 9e journée P.Vieille (5 décembre à l’Ecole militaire) sur le thème des conséquences de la fin de la Grande
Guerre: une annonce sera faite dans la lettre de l’AF3P –date limite d’inscription le 15 novembre. 6 exposés
sont prévus. Il restera à trouver un thème pour la journée P.Vieille 2021
*Exposition d’automne à l’ENSTA Paritech : l’AF3P prêtera des objets
*Cinquantenaire du corps de l’armement : une exposition virtuelle est prévue (présentation de documentation
sur le corps des IA- l’école des poudres-la SNPE…)
*Paulilles : il est présenté une exposition à l’occasion du 10 e anniversaire de la rénovation du site
*H.Zante souhaite des volontaires pour gérer le site Internet et son contenu. Il rappelle que beaucoup de
documents sont déjà accessibles en téléchargement après identification.
-JP.Hufschmitt fait état du projet de voyage de la section « Amicale » qui aura lieu à Bourges (si le nombre
d’inscriptions est suffisant) sur 2 jours les 28 et 29 septembre.
Il est prévu une visite du site Nexter de la Chapelle Saint-Ursin, une visite guidée de la cathédrale SaintEtienne et du palais Jacques Coeur. Une visite du musée de l’armement de Bourges sera peut-être possible
également. Des informations complémentaires seront fournies dans la prochaine lettre de l’AF3P.
L’AF3P et le SFEPA fêteront Sainte- Barbe le 4 décembre au cercle inter- armées (Saint-Augustin).
Il est ensuite passé au vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution : approbation des comptes 2017 et affectation du résultat
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2017 faisant apparaître un déficit de 19900 €, et
décide d'imputer ce déficit aux réserves de l'association.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins une abstention des adhérents présents ou représentés
Deuxième résolution : fixation des cotisations pour 2019
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de maintenir la cotisation de membre actif à 35
€ et celle de membre bienfaiteur à 150 €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Troisième résolution : agrément de l'adhésion de membres correspondants
L’AF3P n’a reçu aucune nouvelle demande d’adhésion en tant que membre correspondant
Quatrième résolution : élection d’administrateurs
Les administrateurs sortants MM Jean-Claude Adenis, Jean-Paul Hufschmitt, Hubert Zante se représentent.
Mr Serge Dufort présente également sa candidature
L'Assemblée Générale nomme MM. Adenis, Hufschmitt, Zante, Dufort, administrateurs avec un mandat de
3 ans
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Divers :
- D.Plane informe l’assemblée qu’il a entrepris de mettre à jour l’annuaire des anciens de l’ENSTA mais il lui
manque beaucoup d’informations. Cette base sera adressée à H.Zante pour compléments éventuels.
- S.Dufort remercie le comité d’organisation d’EUROPYRO et se félicite de l’excellente collaboration avec le
CEA (Le Ripault) pour la préparation de ce congrès. Il signale que l’ENSCPB (école nationale supérieure de
chimie, de biologie et de physique de Bordeaux) vient de créer une formation au management de la sécurité
pyrotechnique.

Annexe 1

Rapport moral du Conseil d'Administration

présenté par le Président H. Graindorge
Je reviendrai sur les évènements marquants de l’année 2017 en laissant le soin à Hubert Zante, Joseph
Refouvelet et Jean-Paul Hufschmitt de venir compléter mes propos sur les activités des commissions qu’ils
président, évoquer avec vous ce début d’année et les perspectives pour la période à venir.
L’AF3P a été durement touchée en 2017 par la disparition de plusieurs de nos adhérents et amis, y compris au
sein du Conseil d’Administration, auquel s’est ajouté le départ de Franck Garde, notre Trésorier qui a décidé de
prendre sa retraite après une longue carrière presque entièrement consacrée à la pyrotechnie. Comme les
conditions de sa nouvelle vie ne lui permettaient pas d’assumer correctement la fonction de Trésorier, il a demandé
à en être déchargé.
Une réorganisation du Bureau de l'AF3P a été nécessaire : Hubert Zante a repris la commission "Histoire &
Patrimoine", Henri Frier le poste de Trésorier, Henri étant assisté dans sa tâche par Marc Schwindenhammer et le
secrétariat a été repris par Patrick Malbo.
Pas d’évènement véritablement marquant en cette année 2017, ce qui ne veut pas dire que les membres du
conseil sont restés inactifs.
Il y a eu la préparation de la 9e Journée Paul Vieille qui se déroulera le 5 décembre de cette année. Faisant suite
aux 8es JPV, la 9e JPV sera consacrée aux conséquences de la fin du conflit après l'armistice du 11 novembre
1918.
Le Congrès EUROPYRO 2019 approche à grands pas. Il se déroulera à Tours du 4 au 7 juin 2019. Organisé sur le
plan scientifique par le GTPS, il a le soutien de l’IPS (International Pyrotechnic Society) qui se joint à cet
évènement. Notre ami Serge Dufort a accepté d’en présider le comité scientifique et nous l’en remercions. Joseph
qui préside le comité d’organisation, en assure toute la logistique. Un prix Paul Vieille sera remis à l’occasion de ce
congrès ; le comité Paul Vieille a été sollicité par le conseil de l’AF3P pour qu’il désigne le prochain lauréat.
J’ai cité le GTPS. J’en profite pour vous informer que lors de la dernière AG ordinaire du GTPS, Lionel Hairault du
CEA a été élu à la présidence du GTPS, en remplacement de Denis Dilhan qui a arrêté son activité professionnelle
au CNES. Nous remercions vivement Denis de sa forte implication et son dévouement pendant toutes ses années
de présidence et tous nos vœux accompagnent le nouveau président.
Nous n’avons pas eu de JT en cette année 2017. C’est dommage, car ces JT sont l’occasion de valoriser le travail
des commissions du GTPS. 2018 et 2019 devraient être différents puisque le GTPS et le SFEPA envisagent deux
JT sur la même thématique, autour du retour d'expérience sur l’application de la nouvelle réglementation, en

traitant notamment de l’échéancier et du renouvellement des EST. Une JT est positionnée en fin d’année à
Bordeaux dans les locaux de l’ADERA ; la seconde journée est positionnée en janvier 2019 à Bourges. La
Commission Vieillissement devrait organiser la sienne, également en 2019 mais plutôt dans le second semestre.
Citons encore la JT de la SIM (Société des Industries Minières) qui aura lieu le 12 septembre 2018, à Paris. Le
thème de cette JT est « Le minage responsable pour une meilleure acceptabilité. Nous donnerons plus de détails
dans la prochaine lettre de l’AF3P.
Concernant nos activités "Amicale" nous constatons avec regret une certaine désaffection pour nos activités, où ne
se retrouvent trop souvent qu'une poignée de "fidèles". C'est vraiment dommage car de l'avis de tous les
participants, ces rencontres sont toujours très intéressantes avec une atmosphère particulièrement amicale et
décontractée. Ainsi faute d'un nombre suffisant d'inscrits, la sortie prévue en septembre vers Gramat et Brive a dû
être annulée. Des points positifs tout de même pour l’ "Amicale" avec la très bonne fréquentation de la soirée de la
Sainte Barbe à Paris (près de 80 participants en décembre 2017). Une des idées émises pour développer ce type
d'activités comme nous le précisions dans la lettre n° 7 de janvier, serait de promouvoir une organisation au niveau
"local", plutôt que depuis Paris, dans les zones où la concentration de "poudriers" ou "pyrotechniciens" est assez
élevée.
Pour les activités « Amicale », on peut citer aussi les visites préalables aux AG ; l’année dernière c’était le musée
du vin, cette année cela a été l’exposition Corot au Musée Marmottan avec une vingtaine de participants.
Enfin, le 31 mars 2017, quelques membres de l'AF3P (le nombre de visiteurs était malheureusement très limité)
tout particulièrement concernés par le projet SECOIA sur le traitement de munitions chimiques "anciennes" ont pu
découvrir l’installation qui a été construite, entièrement automatisée. Près de 30 années seront nécessaires pour
traiter le stock de munitions anciennes accumulé au fil du temps. Un exposé est prévu sur ce sujet à la 9 e JPV.
Les relations entre l'ENSTA Bretagne (ex ENSIETA Brest) et l’AF3P se sont encore renforcées en 2017, au cours
de laquelle nous avons renoué avec la tradition d'offrir aux inscrits de l'option "systèmes pyrotechniques" leur
adhésion à l'AF3P pendant la durée de leurs études. Par ailleurs a été prise la décision de récompenser par un
"Prix AF3P" le major de chaque promotion dans cette spécialité. Ainsi, le 25 novembre 2017, à l’occasion de la
remise des diplômes 2017 aux 250 ingénieurs, masters et mastères spécialisés ENSTA Bretagne, Guillaume
Minard, major de la spécialité "systèmes pyrotechniques" a reçu le "Prix AF3P" qui lui a été remis par notre
représentant Nicolas Ogloblinsky.
L’AF3P a pour mission de promouvoir les sciences et techniques poudrières et pyrotechniques. La Commission
"Dictionnaire" du GTPS a finalisé la 7e édition de son Dictionnaire de Pyrotechnie qui est disponible depuis avril
2016. On dénombre à ce jour 204 exemplaires vendus et 27 clés USB. Il reste 43 dictionnaires en stock.
Au niveau des adhésions, l’AF3P comprend à ce jour 121 adhérents ayant cotisé sur une base de 275 adhérents
potentiels. On peut adhérer à tout moment, le plus simple est le virement bancaire, l’IBAN est le sur le site de
l’AF3P. Je vous rappelle qu’adhérer, c’est soutenir les actions de l’association mais vous pouvez aussi apporter
directement une aide à l’organisation des manifestations, voire à être à l’initiative de certaines d’entre-elles.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Annexe 2

Résultats de l'exercice 2017

PRODUITS
Vente documents
Cotisations

Total produits des activités

CHARGES
17051
6500

23651

Résultat financier

Total produits
Actif net au 31/12/2017:

696

24247

287 624 €

Trésorerie au 31/12/2017: 285 622 €

Documents (y c. var. stock et prov.)
Patrimoine
Sainte Barbe/Amicale/H&P
AG, CA, commissions (déplts,rest)
Sites AF3P-GTPS
Annonces,dons, prix, cotisations
Secrétariat, comptabilité…
Déplacements
FG divers (assur., courrier,... )
Amortissements & provisions
Frais (banque-agios)-CET-Impôt

Total charges
Résultat

13031
429
3068
4427
3137
2686
8860
6229
909
760
611

44 147
- 19 900

