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Le mot du nouveau président : Joseph Refouvelet
Le mot du Président
Mes premiers mots en tant que nouveau Président seront de remercier les membres du Conseil d’Administration de l’AFP de me faire confiance pour guider et animer les actions de notre Association. Je remercie
en votre nom à tous, notre ami Henri Miermont, qui a assuré cette charge pendant les 6 années écoulées.
Et le terme de charge est encore faible car Henri n’a jamais compté son temps pour porter les réalisations
de l’AFP dans cette période aussi bien remplie que mouvementée : 2 EUROPYRO (Saint Malo et Beaune),
4 Journées Techniques, 2 IPASS, la période de réflexion avec le GTPS sur l’avenir, sans compter le
fonctionnement courant de l’association et tout cela simultanément à ses changements professionnels
personnels.
Heureusement Henri reste notre vice-président et continue à apporter sa part à la vie de l’AFP.
L’ambition du Conseil d’Administration et de son nouveau président sera d’assurer la continuité et de maintenir à son haut niveau le soutien du GTPS aussi bien dans ses besoins organisationnels (EUROPYRO, JT,
IPASS, diffusion,…) que dans ses besoins plus matériels. Les relations GTPS/AFP, inscrites dans nos statuts,
sont maintenant formalisées par la participation des représentants du GTPS à notre CA ; ainsi notre capacité
à anticiper les actions et mobiliser les énergies doit en être facilitée dans un climat de confiance retrouvé.
Pour cette année 2008, plus « calme » que 2007 en termes de manifestation, 2 axes de progrès sont retenus :
1) Revigorer l’aspect contact entre nos adhérents en relançant les occasions de nous retrouver autour de
thèmes techniques ou amicaux (dîners, soirées, etc.) mais aussi améliorer la diffusion de l’information et
l’écoute des adhérents (lettre AFP, site Internet, news,…)
2) Améliorer la mobilisation de tous lors des opérations aussi bien dans notre part (délais, suivi de bilans,
engagements financiers et légaux) que dans la part GTPS (aspects scientifiques et relationnels externes).
Ce projet exige l’effort de tous, membres du CA mais aussi des adhérents, en particulier pour la partie amicale
qui ne dépend que de nous. Cette année sera donc une année test pour évaluer la capacité de l’AFP à remplir
ses deux missions : bras séculier du GTPS et amicale des pyrotechniciens.
Dès le début 2009 nous devrons donc faire un point sans complaisance sur la manière de mener nos activités
afin d’ajuster nos ambitions et nos moyens futurs.
Je suis persuadé qu’ensemble nous continuerons à faire de l’AFP non seulement l’outil indispensable
au rayonnement du GTPS et de la pyrotechnie mais aussi le point focal des différentes instances de notre
profession.
Joseph Refouvelet
Président de l’AFP
QUI SUIS-JE ?
Entré au GIAT en 68, le jeune ingénieur électronicien que j’étais est tombé tout cru dans la
marmite de la pyrotechnie. L’effet a été permanent puisque je n’en suis jamais sorti.
J’ai passé 40 ans dans cette « communauté » parfois bizarre, pleine de partenaires ou
concurrents soudés par le même esprit de solidarité face au risque que notre science nous
donne en commun. J’ai passé 35 ans au GIAT sur les initiateurs et chaînes pyrotechniques, avec
le parcours standard : étude, puis la qualité et l’aspect commercial avant de finir la phase dite
active par la participation à l’aventure SPRIA sur les générateurs de gaz d’airbag.
Cette carrière classique qui m’a permis de participer au GTPS comme représentant GIAT puis
comme vice-président et enfin 4 ans de présidence mais aussi d’entrer à l’AFP dès sa création
en 1987. Jeune (???) retraité, je suis donc engagé pour l’AFP sur le temps disponible que me
laissent les 3 (et bientôt 5) petits enfants, le voilier, la plongée et…l’agriculture maraîchère.
Je suis convaincu d’y trouver le plaisir de la réussite collective que nous partagerons.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 AVRIL 2008
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 3 avril 2008
Le président H. Miermont remercie, en son nom et au nom de conseil d’administration, les personnes présentes. Le secrétaire fait signer les
feuilles de présence, assisté du chargé aux cotisations.
Personnes présentes : 26
Personnes représentées : 29.
L’ordre du jour proposé est adopté.

I – Rapport moral du président :
voir l'article correspondant

II – Rapport financier exercice 2007.

Le trésorier présente et commente une synthèse du rapport financier 2007.
Produits des cotisations + produits financiers : 011 500 €
produits des manifestations : 416 767 €
produits de la vente de documents : 003 920 €
TOTAL : 432 197 €
Charges : 311 448 €
Solde après impôts Société : 090 239 €
Montants des placements au 31/12 : 144 176 €
Le trésorier souligne que le très bon résultat est dû aux trois manifestations organisées cette année.
Hors la présence du trésorier, l’assemblée générale, à l’unanimité des présents et représentés, donne quitus au trésorier pour sa gestion 2007.
Conformément aux règles administratives, une résolution permettant d’affecter le solde positif du bilan 2007 au compte « report à nouveau »,
est adoptée, par l’assemblée, à l’unanimité des présents et représentés.

III – Budget prévisionnel 2008.

Le trésorier présente la ventilation prévisionnelle des dépenses et des ressources en 2008.
Budget en €, hors taxes et hors fiscalité.
PRODUITS
PRODUITS

CHARGES
CHARGES

CHAR

Secrétariat +extras+salles réunion
Comptable (honoraires)
Organisation CA,AG, déplacements
Service diffusion, variation des stocks,GTPS
Affranchissement, internet
Amortissements
Lettre AFP+GTPS
Journée technique
Séminaire JT 2009
Dico, solde et diffusion
Création SITE INTERNET
IPASS 2009 (site, plaquette préannonce, résa)
Comité Paul VIEILLE, A3P, subventions
Assurances

8 000 €
3 600 €
8 000 €
4 000 €
1 900 €
1 800 €
2 500 €
5 000 €
8 000 €
7 000 €
8 000 €
25 000 €
10 000 €
450 €

Total Charges

93 250 €

PRO

Cotisations :

2 500 €

Journée Technique :

15 000 €

Vente de documents :

10 000 €

Reliquats de subventions :

10 000 €

Produits financiers :

4 000 €

Total Produits :

41 500 €

Résultat négatif : 51 750 €
Ce budget présente un solde négatif du fait que 2008 ne verra l’organisation que d’une JT, et seulement le début de la phase de vente de la
nouvelle édition du dictionnaire. Il prend en compte les engagements pour l’organisation de IPASS 2009 et des Journées Techniques 2009.
La célébration des 20 ans du Prix Paul Vieille en invitant les récipiendaires et les membres des comités successifs est projetée à la fin 2008.
IV – Fonctionnement de l’AFP.
Ce sujet a été traité par le président dans son rapport moral.
V – Cotisation 2009.
L’assemblée générale, l’unanimité des présents et représentés, maintien le montant de la cotisation 2009 au taux de cette année, soit 20 €/an.
VI – Réflexions sur le fonctionnement de l’AFP.
L’organisation des 3 manifestations importantes en 2007, a mis en relief certaine faiblesse de notre organisation. J. Refouvelet
présente un résumé des réflexions émises lors du dernier Conseil d’Administration.
L’assemblée Générale donne mandat au prochain conseil de présenter à la prochaine assemblée un rapport à ce sujet et en particulier la
nécessité de faire appel ou nom à une personne externe à temps partiel ou autre.
VIII – Renouvellement du Conseil d’Administration.
Statutairement 3 membres du CA sont sortants. Il s’agit de : D. Dubois, H. Frier et J. Refouvelet. Ces 3 membres se représentent.
Nous avons reçus, par ailleurs, la candidature de messieurs Régis BEAUGRAND et Yann GUELOU.
Ces 5 candidatures sont soumises au vote de l’assemblée. Après dépouillement ils sont élus à l’unanimité, des présents et représentés.
L’ordre du jour étant épuisé, le président H. Miermont, clos l’assemblée et remercie les participants de leur présence.
IX – Election du Bureau.
Hors assemblée, le nouveau conseil d’administration se réuni et désigne comme membre du bureau :
Président : J. Refouvelet
Vice président : Y. Guelou – H. Miermont
Trésorier : H. Frier
Trésorier adjoint : P. Malbo
Secrétaire : M. Guibert

RAPPORT MORAL
Chers collègues,
Nous voici réunis ce soir à l’occasion de notre Assemblée Générale annuelle, pour la 3ème fois à la Maison des Arts et Métiers.
C’est toujours un moment de forte convivialité dans la tradition de notre association, mais c’est aussi un moment pour faire un point de nos
actions, de nos succès et de nos difficultés durant l’année écoulée.
L’année 2007 fut une période particulièrement intense pour soutenir toutes les activités d’un GTPS qui avait choisi de continuer à réfléchir à
son avenir dans l’effervescence plutôt que dans le ralentissement de ses activités.
Cette position nous l’avions soutenue, encore fallait-il réussir à répondre au soutien correspondant demandé !
La forte activité 2007 a été associée à 3 évènements qui se sont tenus sur une période de quelques mois à l’automne dernier : Europyro, IPASS
et une Journée Technique pour une commission du GTPS.
Je me dois tout d’abord de remercier tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de ces trois évènements, comme l’a fait Denis Dihlan,
Président du GTPS, dans l’éditorial de la dernière Lettre. Je rajouterai que l’implication de l’équipe d’organisation en particuliers pour les congrès
doit être maintenue pendant près de 2 ans entre la signature du 1er contrat et le solde financier… pour l’anecdote nous traitons encore des
problèmes de contrat et de solde d’une subvention pour IPASS 2005… Je laisse au GTPS les bilans scientifiques et de satisfaction des participants
qui pour ces 3 évènements ne font pas de doute et je voudrais m’attacher au rôle de l’AFP dans sa contribution à ces succès.
D’une manière globale les modes de fonctionnement des comités d’organisation des 2 congrès ont mis en évidence 2 situations opposées dans
le soutien demandé à l’AFP, par rapport à une situation médiane antérieure lors des organisations des années passées.
Pour IPASS l’implication très forte des industriels de la pyrotechnie automobile et le caractère commercial de l’évènement a conduit à la mise
en place d’une organisation autonome des seuls adhérents GTPS concernés.
Le rôle de l’AFP s’est limité à assurer la responsabilité civile et contractuelle ainsi que la fonction de trésorier.
Certes le GTPS dans son ensemble et l’AFP peuvent se réjouir de voir que lorsque la motivation est là, la mobilisation pour les tâches
d’organisation aussi ; alors lorsque la satisfaction de tous, aussi bien des organisateurs que des participants, est au rendez-vous comment faire
mieux ?
J’attire cependant une nouvelle fois l’attention de ceux qui compte sur l’AFP que nous ne sommes qu’une structure associative faite de bonnes
volontés individuelles sans aucun engagement ni subordination professionnels automatiques sauf l’engagement individuel de soutenir le GTPS.
Attention aussi au résultat financier dont nous reparlerons plus tard lors de cette AG. Son excellent niveau est sans nul doute dû aux possibilités
d’implications individuelles au sein de l’AFP et du GTPS qui ne sont pas chiffrées et qui modifient ainsi la réalité des coûts, et constituent la
plus grande part d’un résultat très positif.
Si nous choisissons de conserver cette situation structurelle ce doit être en connaissance de cause, mais j’en appelle cependant à une contractualisation plus formelle entre le GTPS et l’AFP. Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? J’en appelle enfin à une participation
institutionnalisée d’ un représentant de l’AFP au comité d’organisation de l’IPASS.
Cette même année 2007, a vu la réalisation d’un congrès international Europyro qui a reçu le label de 34ème congrès de l’IPS. Ce congrès intégrait
l’ancien congrès HDP du CEA à la demande de la DAM.
L’AFP avait fortement soutenu la réalisation de cet Europyro à l’échéance devenue habituelle de 4 ans en prenant en compte la période de
réflexion du GTPS sur son avenir et le besoin de maintenir une activité forte potentiellement génératrice de réussite et par voie de conséquence
d’une vision positive de l’avenir.
L’AFP a cependant ressenti une grande difficulté à faire fonctionner le comité d’organisation.
Permettez moi une parenthèse. Faire vivre et perdurer l’organisation GTPS+AFP constitue un challenge permanent que je qualifierais d’aventure
humaine soumise aux évolutions de l’économie et de la société. C’est cependant un assemblage d’une extrême fragilité mais aussi d’une immense
richesse dont ont eu l’idée nos anciens.
Cet assemblage -pour parler en œnologue- libère les personnes morales, membres du GTPS, des responsabilités qu’elles acceptent désormais
difficilement d’assumer lorsqu’il s’agit d’action collective et associative - je veux parler des responsabilités pénales et fiscales.
Cependant nos organisations sont la preuve qu’il existe encore des individus, aussi bien dans leur entreprise, que sur le plan individuel de façon
para-professionnelle ou dans une autre phase que leur vie active pour mouiller la chemise pour des sujets et des actions qui leur apportent
la satisfaction d’un nouveau challenge réussi.
Tous ceux qui s’y sont engagés l’ont compris et constatent souvent combien cet engagement individuel est ingrat mais aussi riche lorsqu’on
réussit ensemble.
Revenons à EUROPYRO : ce fut aussi un succès malgré plusieurs difficultés :
•
•
•
•

Le choix de la date qui a conduit à un pic d’activités d’organisation au moment des congés annuels.
Le problème d’appropriation au sein du CEA d’une forme un peu différente des HDP antérieurs.
Le manque de disponibilité de représentants individuels du GTPS au sein du comité d’organisation. Situation probablement
circonstancielle car nous étions en fin d’une période de doute existentiel.

Les dirigeants du GTPS feraient une erreur de ne voir dans l’AFP qu’un prestataire sous-traitant auquel on adresse ses exigences… je ne crois
pas à une telle évolution qui ne correspondrait pas aux 22 ans passés de collaboration fructueuse.
Malgré les difficultés, EUROPYRO s’est tenu dans de bonnes conditions et a conservé sa place au sein des congrès internationaux notoires en
pyrotechnie. L’AFP a apporté sa contribution à ce succès mais a pris conscience de ses limites. Organiser un tel évènement ne dure pas que
quelques mois ; si la fréquence est de 2 ans c’est pratiquement une activité continue ; une fréquence de 4 ans est plus en phase avec les moyens
humains actuels.

Toutes les idées sont aussi les bienvenues pour faire évoluer EUROPYRO, en associant par exemple à cet évènement purement scientifique et
généraliste, des journées à thème avec des table-rondes ; c’est une idée proposée par Denis Dihlan, nouveau Président du GTPS. Vive les
évolutions ! mais pensons aussi aux moyens à mettre en place pour conserver à ces évènements du GTPS leur qualité et leur renommée qui
participent à celle de la pyrotechnie et de ses acteurs en France. Pour terminer sur les évènements majeurs de 2007, quelques mots sur la
Journée Technique qui fut consacrée à la Sûreté du transport des produits explosifs.
Ces JT GTPS sont un produit bien « rôdé » quant à son organisation et désormais bien connu même à l’extérieur du GTPS, par exemple au sein
de l’Administration qui y voit un moment de rencontre privilégié avec les opérationnels.
Il reste certainement à l’AFP à concrétiser le projet d’être inscrit comme organisme de formation pour favoriser les décisions concernant le
financement des participants. L’idée n’est pas nouvelle, encore faut-il prendre le temps de la concrétiser.
Une JT annuelle peut rester un objectif, car cet évènement a aussi des effets induits : passage par le site internet, des documents nouveaux
disponibles au service distribution, la motivation des membres des commissions techniques par une échéance phare qu’il leur faut réussir.
Pour tous ces évènements de 2007 et leur contenu scientifique et technique, je vous renvoie, bien sur, aux synthèses diffusées par le GTPS en
particulier dans sa dernière Lettre n° 9 parue il y a quelques semaines. L’AFP a continué durant cette année 2007 à soutenir le GTPS pour la
finalisation de la 6ème édition du Dictionnaire. Depuis EUROPYRO à Beaune il a déjà été vendu en souscription, l’AFP a passé le contrat avec
l’imprimeur et engagé les sommes financières pour le maintenir dans les starting-blocks. La commission du GTPS essuie les difficultés de
finalisation telles que celles habituellement liées aux relectures finales et aux traductions.
Nous reparlerons plus tard durant cette AG, des actions en cours et prévues cette année en particulier du budget prévisionnel qu’il nous faudra
adopter. Il anticipe de manière prévisionnelle les décisions de la prochaine Assemblée Plénière du GTPS à la fin du mois : l’édition et la mise
en vente du dictionnaire, une JT à l’automne et les premiers engagements pour IPASS 2009… l’avenir n’est pas à l’inaction.
Toutes les associations du domaine de la pyrotechnie sont placées désormais devant les problèmes de la disponibilité individuelle et de
l’obligation d’un travail de plus en plus rigoureux et formel ; qui plus est pour notre cas quand nous engageons l’image d’adhérents du GTPS
et que les enjeux économiques et financiers s’accroissent.
Comme le GTPS a mené une réflexion le concernant, l’AFP ne peut pas se dispenser d’une réflexion pour analyser comment tenir, je dirai
même « mieux » tenir, ses engagements.
Cette réflexion commence à se concrétiser et notre Vice Président, Joseph Refouvelet, vous fera part d’une 1ère évaluation des axes de progrès
et des moyens à mettre en place, sans oublier la nécessité de bien définir les ressources financières disponibles. Donnons nous au maximum
jusqu’à la fin de cette année pour imaginer des solutions accessibles et apportant au GTPS et à nos membres individuels ce qu’ils attendent.
Pour terminer, je voudrais comme chaque année remercier ceux qui acceptent de donner de leur temps pour faire fonctionner notre organisation.
Pas seulement au sein de notre CA mais aussi à chaque occasion ponctuelle.
Par ailleurs nous nous réjouissons désormais de la présence de 2 membres du Conseil de Présidence du GTPS au sein de notre CA permettant
ainsi une meilleure communication et la participation du GTPS au fonctionnement de l’AFP.
Nous avons fait beaucoup de choses en 2007, mais nous restons insatisfaits sur des faiblesses dans bien des domaines :
•
•
•
•

garder le contact avec les adhérents individuels quand les renouvellements d’adhésion spontanée dépassent juste la centaine…
alors bulletin de liaison, dîner-débat comme il y en a eu voici peu de temps… qu’attendez-vous ?
mieux répondre aux exigences du GTPS mais dans un cadre mieux défini de répartition du travail.
renouveler notre CA en donnant envie à des plus jeunes de nous rejoindre, mais comment ?

Notre CA est composé pour plus de la moitié de « non professionnellement » actifs et la moyenne d’âge dépasse largement 50 ans, je ne peux
donc encore une nouvelle fois cette année que lancer un appel vers des candidats administrateurs plus jeunes comme source de perrénité voire
de changement…
Pour conclure je confirme que l’AFP a constitué après de nombreuses années de succès dans les actions engagées, une réserve financière
confortable dont notre trésorier nous indiquera tout à l’heure le niveau en présentant les résultats financiers établis par notre comptable. Cela
ne nous autorise pas à faire n’importe quoi, mais certainement à décider d’actions en faveur de la pyrotechnie ou pour améliorer notre
efficacité.
Tout à l’heure nous procéderons au renouvellement d’une partie du CA, celui-ci désignera ensuite le bureau et parmi ses membres le Président
qui animera les actions futures.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé au sein des équipes que j’ai essayé d’animer pendant 7 ans, mais je vous fais part de mon intention
de ne pas accepter un renouvellement de mon mandat de Président. Ce ne sont pas les difficultés qui nous attendent encore qui me conduisent
à prendre au moins momentanément un peu de recul, mais des raisons tout à fait personnelles. Je reste cependant membre du CA car non
renouvelable cette année et j’apporterai mon soutien au futur Président et à toute l’équipe.
Henri Miermont
Président

CARNET GRIS
CLAUDE BRASSY
Notre camarade et ami Claude BRASSY, pilier de la Commission Dictionnaire nous a quittés le 28 août 2007.
Professeur de Chimie aux Facultés de Sciences de Poitiers et de Jussieu Paris VII, chercheur au CNRS, au LCD-ENSMA/Futuroscope et au CEA,
il avait rejoint le GTPS et la commission du dictionnaire voici une dizaine d’année. Lorsqu’il décida de prendre sa retraite de Professeur, il
continua cependant à participer à nos travaux. Secrétaire de la sous-commission AC (Formulations explosives) qu’il animait avec Florence
FEDOU et membre de la sous commission B (Propulsion, Poudres, Propergols), il était un participant assidu et ses absences étaient rares,
quelles que soient les lieux où se tenaient les réunions. Il avait redessiné et rajouté nombres de molécules chimiques dans la 5ème édition du
dictionnaire. C’est donc, en plus d’un ami, un collaborateur très précieux qui nous a quitté à la veille de la parution de la nouvelle édition.
Christian MASSON
Président Commission Dictionnaire

MANIFESTATIONS DU GTPS - LE SOUTIEN DE L’AFP : UNE ANNÉE PLEINE
EUROPYRO 2007 À BEAUNE
A la demande du GTPS, l’AFP a coordonné l’organisation du 9ème Congrès du GTPS, EUROPYRO 2007 qui s’est tenu du 8 au 11 Octobre 2007
à Beaune en Bourgogne.
Ce Congrès a reçu le label de IPS comme sa 34ème rencontre internationale.
Le Congrès a d’ailleurs été précédé sur place d’un Atelier d’experts internationaux sur les phénomènes de
combustion.
Cette organisation a donné comme chaque fois l’occasion à l’équipe d’organisation de se surpasser mais en
période d’été elle s’est sentie un peu abandonnée. Mais le succès obtenu et surtout la satisfaction affirmée
par les 200 participants nous a vite fait oublier ces quelques vicissitudes et les moments de doute.
Remerciements à la ténacité de l’équipe d’organisation dont les efforts commencent plus d’un an à l’avance
et ne se terminent pour certains bien plus de 6 mois après…
Le colloque, qui reprenait une partie des thèmes des congrès HDP du CEA, était organisé autour de deux
sessions parallèles. Les travaux se sont répartis entre 66 présentations orales plus une session poster de
communications. Toutes les présentations, orales et posters, sont publiées dans les actes du congrès sur
document papier accompagné d’un CD-Rom, le tout encore disponible auprès du service Diffusion
de l’AFP.
La participation de plus de 200 congressistes de 18 pays et les 10 stands nous laissent tout de même un
solde financier positif qui nous permettra de contribuer à notre fonctionnement et à de nouvelles actions
demandées par le GTPS.
Un remerciement doit être adressé aux Sociétés et Organismes du GTPS qui ont présenté leurs produits sur
les stands ; c’est aussi une contribution au succès de l’évènement pour montrer les réalisations en
pyrotechnie et l’opportunité de participer à des échanges sur les avancées scientifiques.
L’ambiance conviviale, l’efficacité discrète du comité d’organisation AFP, les « extras » du colloque et en
particulier la soirée de gala au Château MEURSAULT avec le magnifique feu d’artifice offert par
LACROIX ont été plébiscités par nos hôtes.
Ce succès montre que ce Congrès du GTPS qui génère des actes de grande densité et permet aux experts nationaux et internationaux de se
retrouver, a encore sa place.
A quand le prochain Europyro ? 2011 ? Généraliste, ciblé ou mélange des deux… la réflexion est lancée.

IPASS 2007
Le deuxième symposium international dédié aux applications de la pyrotechnie à la sécurité automobile, IPASS 2007, s’est déroulé à Bordeaux
les 27 et 28 Novembre derniers et a remporté un grand succès !
Cette deuxième édition a réuni 253 participants dont 60% venus de l’étranger.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des représentants de grands constructeurs automobiles et le
nombre de sponsors de la manifestation était également en forte hausse. Le Conseil Général
d’Aquitaine, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Région Aquitaine ont également apporté
leur soutien à cette manifestation.
Les 32 communications ont été présentés et donnent lieu à des Actes disponibles au Service
Diffusion.
Deux Prix IPASS ont été décernés.
Ces prix portent le nom du regretté Président du GTPS :
« Christian Perotto Award » et ont été décernés à M. Manfred Pock de la société Hirtenberger pour
sa présentation sur les allumeurs HPP, et à M. Marc Comet de l’Institut franco allemand de SaintLouis pour son article intitulé « Energetic nanocompositions for automotive safety devices ».
Cette édition 2007 d’IPASS a confirmé l’intérêt marqué de la profession pour cette manifestation. Rendez-vous est pris pour IPASS 2009 !
Il reste donc maintenant à déterminer l’équipe d’organisation et à choisir les dates et lieu de la prochaine édition !

LA JOURNÉE TECHNIQUE « SÛRETÉ TRANSPORT »
La 8ème Journée Technique du GTPS s’est tenue le 25 Octobre 2007 au Centre Condorcet à PESSAC.
Cette JT bénéficiait de la collaboration du SFEPA et la participation du Ministère de l’Intérieur et de la Mission pour le Transport des Matières
Dangereuses au sein du MEDAD.
Respectivement M. Davous, adjoint au Directeur de la Sécurité Publique et des Affaires Juridiques et M. Pfauvadel, adjoint au président de la
MTMD, ont honoré cette nouvelle JT GTPS de leur présence et ont exposé les textes de référence et leurs évolutions.
Elle a réuni près de 80 participants, experts ou intéressés par la problématique de la Sûreté lors du transport des produits explosifs.
Cette Journée, initiée par la Commission Sécurité du GTPS, s’inscrit dans la lignée des succès antérieurs et permet à chacun de disposer d’un
point sur le sujet.
Une nouvelle fois présentateurs et participants doivent être remerciés pour leur participation active qui fait la richesse et la renommée de ces
Journées Techniques du GTPS !
CD-Rom des présentations disponible auprès du Service Diffusion

PRIX PAUL VIEILLE et JEUNE ESPOIR PIERRE-YVES HERVÉ en 2007
Les prix Paul-Vieille et Pierre-Yves Hervé ont été attribués par le Comité Paul Vieille à l’occasion d’EUROPYRO à Beaune le 10 octobre 2007.
Rappelons ces Prix ont été créés par l’AFP respectivement en 1988 (20 ans cette année !) et en 2005. Le premier récompense une longue carrière
au service des connaissances pyrotechniques, le second est réservé à de plus jeunes talents qui ont déjà effectué des travaux remarqués. Les
récipiendaires sont désignés par le Comité Paul Vieille dont la présidence était assurée en 2007 pour ces remises par Jean-Marie Laurent…
L’animation de ce Comité est désormais assurée par Gilles Fonblanc.
PRIX PAUL VIEILLE
Le prix Paul Vieille 2007, décerné à l’occasion d’Europyro 2007, a été attribué à Robert Belmas du CEA Le Ripault. Né le 20 février 1950,
ingénieur INSA en 1973 et titulaire d’un doctorat de 3éme cycle au centre de Physique atomique de Toulouse en 1975, Robert Belmas a fait
toute sa carrière au CEA-DAM et est actuellement Directeur de Recherche au CEA Centre d’Etude du Ripault et travaille sur la physique
réactive des explosifs et la sécurité pyrotechnique. Le Prix lui a été attribué en particulier
pour ses travaux sur le comportement thermomécanique des explosifs et sur les outils prédictifs utilisables dans les études de sécurité pyrotechnique. Des lois de comportement des
explosifs agrégataires ont été développées sur la base de caractérisations mécaniques approfondies. L’objectif de ces travaux était de bâtir des modèles prédictifs capables de restituer
les particularités de ces matériaux : différences de comportement en traction et en compression, influence de la température, influence de la vitesse de sollicitation, influence de la
pression, non-linéarités, endommagement. Ces modèles ont été implantés dans des codes de
calculs aux éléments finis spécialement aménagés pour l’occasion. Les outils de calcul ainsi
obtenus ont été appliqués à l’analyse thermomécanique de la structuration des objets pyrotechniques. Pour ce qui est de la Sécurité pyrotechnique, l’objectif était de développer des
outils prédictifs utilisables dans l’analyse des risques.
Les effets d’agressions thermiques, mécaniques et combinées ont été étudiés en détail grâce
à des essais analytiques fortement instrumentés. Les mécanismes réactifs ont été identifiés et quantifiés, et des modèles physiques ont été mis
au point. Implantés dans des logiciels spécifiquement développés dans ce but, ainsi que dans des codes de calcul mécaniques ou des codes
d’hydrodynamique, ils sont utilisés dans les analyses de sûreté des structures explosives.
PRIX JEUNE ESPOIR PIERRE-YVES HERVÉ
Le Prix Pierre-Yves Hervé, qui récompense un jeune espoir de la Pyrotechnie, a été attribué à Olivier Le Métayer.
Maître de Conférences à l’Université de Provence, chercheur à l’IUSTI (Unité Mixte de Recherche du CNRS) et membre de l’Equipe-Projet SMASH à l’INRIA, Olivier Le Métayer,
est âgé de 34 ans, il représente l’avenir de notre science.
Ce prix lui a été décerné pour ses travaux sur la modélisation et la résolution numérique de
la dynamique de fronts dans des milieux multiphasiques réactifs.
De telles ondes sont présentes partout dans la nature et dans l’industrie : ondes d’évaporation
explosives apparaissant dans des liquides fortement ‘surchauffés’, fronts de détonation dans
des milieux chimiquement réactifs, fronts d’ablation laser dans les systèmes nucléaires à
confinement inertiel…
La simulation sur ordinateur de la dynamique des fronts est un véritable challenge. La méthode employée doit en effet assurer le respect des conditions d’interfaces régissant la
dynamique des différentes phases présentes dans un milieu.
Ces travaux servent dans de nombreuses applications au sein de la DGA, du CEA, dans
l’aviation civile (AIRBUS) et dans les domaines de la lutte anti-terroriste et de la vulnérabilité des territoires.
L’AFP et le GTPS félicitent nos deux lauréats et les remercient pour leur contribution à la pyrotechnie.
REMERCIEMENTS.
Merci, monsieur le Président. C’est, vous vous en doutez un moment de grande émotion pour moi, et je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au comité du prix Paul Vieille pour l’honneur qu’il me fait en m’accordant cette récompense.
En cet instant, mes pensées vont à tous ceux sans lesquels je n’aurais jamais reçu ce prix. En effet, j’ai eu la chance
au Centre d’Etudes Vaujours, puis au Centre du Ripault de collaborer avec des équipes compétentes et motivées,
œuvrant dans le domaine de l’expérimentation, de la modélisation et de la simulation numérique. C’est à ces
hommes et à ces femmes que je dédie mon prix.
Parlons à présent des travaux qui m’ont valu cette récompense. Ils commencent à vieillir, comme leur auteur, et je
me réjouis de voir chaque jour de jeunes chercheurs réaliser de nouvelles expériences, imaginer de nouvelles théories, et bâtir de nouveaux modèles qui viennent prendre le relais. Il est clair que nous avons besoin de ce renouveau.
Sur ce point, je souhaiterais évoquer un souvenir. Voici maintenant de nombreuses années, au Centre d’Etudes de
Vaujours, l’un de mes collègues détoniciens, proche d’une retraite bien méritée, se remémorait ses jeunes années,
quand il parcourait les champs de tirs. Il faisait preuve d’une certaine amertume et me dit :
« En ce temps-là, il y avait encore des choses à découvrir. »
J’en ai été sidéré, et attristé pour lui. Il pensait réellement que tout était découvert et qu’il ne restait rien aux nouvelles générations de chercheurs. Comment imaginer cela après le congrès que nous venons de vivre, entre autres ?
Pour illustrer ma pensée, je citerai un autre collègue, écrivain de science-fiction comme moi. Dans l’un de ses romans, il fait dire à un personnage
enthousiasmé par les découvertes scientifiques :
« Ah, quel grand livre on écrirait avec tout ce que l’on sait ! »
Ce à quoi un autre personnage réplique :
« Oui, et quel plus grand livre encore on écrirait avec tout ce que l’on ne sait pas. »
C’était de la part de cet écrivain français mondialement connu, une vision très positive de la science et de la recherche. Il avait compris que le
progrès de la connaissance est illimité.
A présent, à vous de trouver le nom de l’auteur et le titre du livre…
Robert Belmas
Prix Paul Vieille 2007
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EUROPYRO : Château Meursault et joyeux Bourguignons

LES BREVES
LETTRE GTPS :
La Lettre GTPS n° 9 a été publiée en avril 2008 et distribuée aux seins des sociétés et organismes membres du GTPS.
Elle est essentiellement consacrée aux travaux des Commissions et aux compte-rendus techniques des évènements majeurs de 2007 (IPASS/EUROPYRO/JT Sûreté).
Elle est disponible gratuitement pour les adhérents AFP auprès du Service Diffusion de l’AFP sur demande.

UN NOUVEAU SITE INTERNET :
Le GTPS travaille à la mise en place d’un nouveau site qui devrait être ouvert avant la fin de l’année.

NOMINATION :
Le Conseil des Ministres a désigné Jean-Paul Huffschmitt pour remplacer Yves de Longueville à la tête de l’IPE. L’AFP félicite le premier pour
sa nomination et souhaite au second la réalisation des projets personnels qu’il n’a pas eu le temps encore de mener en le remerciant des soutiens
et parrainages qu’il a apportés à de nombreux évènements du GTPS en particulier sur les sujets de la sécurité pyrotechnique.

BIENTOT UNE NOUVELLE EDITION DU DICTIONNAIRE de la PYROTECHNIE bilingue
Les travaux de finalisation sont traditionnellement difficiles ; la commission du GTPS est soutenue par l’AFP et de « jeunes» anciens (parmi
eux pour ne pas le citer : Patrick Malbo qui se passionne encore pour le vocabulaire de la pyrotechnie au-delà du bridge…) ; ils comptent lancer
l’impression durant les mois d’été pour une nouvelle édition disponible à la vente dès la rentrée.
Les conditions d’achat en souscription restent ouvertes pour les membres de l’AFP jusqu’au 15 juillet !!!
Contacter le service Diffusion : serv.diffusion@afpyro.org

PYROPOÉSIE
Les matières susceptibles
Les méchantes natures !
Artificiers et boutefeux !
Méfiez-vous des méchantes natures
Très souvent, il y a au fond des muids
Des substances par trop immatures
Capables parfois des pires ennuis.
Cachées dans les méandres des conduits,
Bulles irascibles d’azoture,
Elles attendent, tapies dans la nuit.
Méfiez-vous des méchantes natures
Elles attendent tout au fond des muids
La seconde irréelle d’aventure
Où jouera l’étincelle qui luit
Sur leurs paillettes immatures,
Méfiez-vous des méchantes natures.
Par Alain Moraux
Pyropoète

A VOS AGENDAS
Dîner-débat de l’AFP :
l’AFP relance les dîner-débats pour regrouper ses adhérents autour d’un thème en liaison avec la pyrotechnie.
Le 14 octobre prochain (date à confirmer) dans Paris.
La pyrotechnie et la sécurité automobile/les produits d’aujourd’hui et du futur/le marché en France et dans le monde. Présentation de JeanFrançois Coratte -AUTOLIV-NCS
Inscription : participation aux frais : 20€
Contact et organisation : nicolas.ogloblinsky@afpyro.org tél. : 01.45.52.52.14
Congrès IPS :
le 35ème IPS se tiendra du 13 au 18 juillet prochain à Fort Collings
Inscription à prix réduit pour les membres de l’AFP
Contact : http://www.ipsusa.org/ips35.htm
Journée CHIMIE et PYROTECHNIE :
prévue initialement cette année, la Maison de la Chimie a repoussé le projet en 2009.
Contact : g.fonblanc@snpe.com

NOUS JOINDRE
NOUS JOINDRE
Adresse postale : AFP - Le Diamant A - 92909 PARIS LA DEFENSE Cedex
Adresse livraison : AFP - Mme E. Carbonne - 14, rue de la République 92800 PUTEAUX
Tel : 01 46 53 10 12
Fax : 01 46 53 10 02
: ecarbonne@chimiepromotion.fr
SecrétariatSecrétariat
: ecarbonne@chimiepromotion.fr
Président Président
: joseph.refouvelet@afpyro.org
: joseph.refouvelet@afpyro.org
Secrétaire
du CA
michel.guibert@afpyro.org
Secrétaire
du :CA
: michel.guibert@afpyro.org
Gestion
Gestiondes
desadhérents
adhérents: :hubert.zante@afpyro.org
hubert.zante@afpyro.org
Trésorier
: henri.frier@afpyro.org
Trésorier
: henri.frier@afpyro.org
Service
Diffusion
: ccardes@chimiepromotion.fr
Service
Diffusion
: ccardes@chimiepromotion.fr
PLUS D’INFOS sur l’AFP sur www.afpyro.org

ADHÉRER
ADHÉRER OU RENOUVELER VOTRE ADHÉSION À L’AFP !
Au moment où nous publions cette Lettre, seulement une centaine de membres ont spontanément renouvelé leur adhésion annuelle.
Adhérer à l’AFP, c’est affirmer individuellement son soutien aux actions menées dans l’association et pour la pyrotechnie à travers le GTPS.
C’est un acte d’appartenance à la communauté des pyrotechniciens.
L’adhésion reste fixée à 20 € et un justificatif de versement peut être fourni sur demande.
Formulaire à télécharger sur www.afpyro.org

