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INTRODUCTION 

 
 

1) Identification  
 

Référence : FR SHD-CAA / 3 A 2. 
 

Analyse  : archives de l’Inspection Technique des Poudres et des Explosifs (IPTE).  
 

Dates de création des documents  : 1927-1988. 
 

Niveau de description : dossier. 
 

Importance matérielle du fonds  : 3,65 mètres linéaire d’archives.  

2) Contexte 
 

Nom du producteur  : Inspection Technique des Poudres et des Explosifs. 
 

Historique  : Sous la Restauration, des inspecteurs du service des poudres sont 
institués auprès des divers établissements des poudres. Recrutés parmi les officiers d'artillerie, 
ils se voient confiés le même rôle que les inspecteurs des manufactures d’armes. La mission 
de l'inspecteur technique est une mission d'étude, d'information, d'inspection et de conseil en 
matière de recrutement, formation, avancement et statuts des personnels quelles que soient 
l'affectation ou la position statutaire des intéressés. 
 

Pour ce qui concerne plus particulièrement l'inspecteur des poudres, son rôle est de 
s'assurer du respect des règles de sécurité pyrotechnique qui sont :  
 
- la protection des personnels, des locaux et des matériels ; 
- l'intégrité des installations publiques ou privées environnantes ; 
- la conservation des produits ou objets fabriqués, au cours des opérations d'étude, 
d'expérimentation, de fabrication, de stockage, de manipulation, de transport et de destruction 
des substances et objets explosifs.  
 

A cet effet, il établit régulièrement des rapports d'inspection. Il reçoit copie de toutes 
les consignes de sécurité et veille à leur coordination. Enfin, il s'assure que l'organisation de la 
sécurité pyrotechnique dans les poudreries est conforme aux instructions ministérielles. 
 
 

Modalités d’entrée : les archives de l’Inspection Technique des Poudres et des 
Explosifs ont été versées au Centre d'Archives de l'Armement en quatre fois de 1986 à 1993.  
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3) Contenu  
 

Présentation  : Les documents portent sur la période 1927 à 1988. Ils étaient 
initialement classés par dossier dans des chemises. La structure du classement s'est effectuée 
en respectant les dossiers constitués selon un plan-type. Les dossiers sont cotés de 1 à 284 
sans discontinuité. 
 

Evaluation, tris et élimination, sort final  : au terme du classement, les archives ont 
été réparties en 25 petits cartons.  
 
 
4) Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Statut juridique et conditions d’accès  : la communication des documents s’effectue 
en salle de lecture et selon la législation en vigueur (la loi du 15 juillet 2008 sur les archives) 
fixant les délais de communicabilité des documents et les possibilités de dérogation.  

 
 

Conditions de reproduction  : la reproduction  des  documents  s’effectue  selon 
leur état de conservation. Il est possible d’obtenir des photocopies et des numérisations. 

 
Langue et écriture des documents  : français et anglais. 

 
Caractéristiques matérielles  : les dossiers sont en bon état général. 
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

 

I.C. VANNETZEL, Le service des poudres, in Revue  « Croix de Guerre », Paris, 1961,  
p. 123-176.  

M. RACHLINE, La saga des poudres, Edition Albin Communication-SNPE, Paris, 1991. 
 
 

INSTRUMENTS DE RECHERCHE  
 
 
 
Répertoire numérique, Archives de l’Ingénieur Général militaire des Poudres TAVERNIER, 
La poudrerie de Sevran-Livry, CAA, Châtellerault, 2003. 
 
Répertoire tapuscrit n° 800 série 2 J 1, Archives de l’Ingénieur Général de l’Armement 
CHOSSON, CAA, Châtellerault. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 

ETUDE  SECURITE DU TRAVAIL  
 

POUDRERIE NATIONALE D'ANGOULEME 
 
Carton N° 

dossier 
Date  Désignation 

1 1 28 août 1978 Direction Départementale du Travail et de l'Emploi : 
demandes d'utilisation d'un appareillage ; nouvelle unité 
de production de poudres Zenon ; modification de 
l'utilisation d'une presse à emballer au secteur coton-
poudre ; dérogation à l'article 4 du décret 55 11 88. 

1 2 
 

30 mars 1979 Autorisation d'appareillage au titre de l'article 11 du 
décret 55.1188 : 40 Trémie d'alimentation du tamis ; 
poudre Zenon ; mise en place de sondes de niveau. 41 
Transport de nitroglycérine ; nitroglycérine en solution ; 
chariot de transport. 42 Atelier de fabrication ; différents 
ingrédients de la composition ; fût plastique de transport. 

1 3 01 juillet 1981 Etude EST – ER2 a 81 : atelier de remplissage en poudre 
Zenon au secteur épitecte, bâtiment ER2. 

1 4 28 août 1981 EST – L79 a 81 E : demi-grand épitecte. 
1 5 28 août 1981 EST L79 – L80 a 81 G  : ½ grand nitrargol G, 

coordonnées X 7 et Y 50 et 51 du plan d'ensemble de 
l'établissement. 

1 6 29 janvier 1981 Aménagement de bâtiments pour le laboratoire d'essais de 
sécurité.  

1 7 27 octobre 1982 EST – EH1 b 82 : étude de prémurissement au secteur 
coulée épitecte de la poudrerie, atelier EH1. 

1 8 26 octobre 1982 EST – EG1 b 82 : atelier de coulée des blocs de propergol 
épitecte à la poudrerie. 

1 9 26 septembre  
1982 

EST Entretien b 82 : opérations d'entretien ou 
d'intervention sur des installations ayant contenu des 
produits pyrotechniques à l'usine d'Angoulême. 

1 10 05 octobre 1982 Z 53 b 82 : atelier de chargement de munitions de 105 à la 
poudrerie, bâtiment Z 53. 

1 11 03 mars 1982 EST – EO3 a 82 : aménagement de l'atelier EO3 de 
contrôles dimensionnels et d'aspect des gros blocs pour 
autopropulsion, bâtiment EO3. 

1 12 28 juin 1982 Note 80/ES/82 : revalorisation du premier secteur 
Epitecte, étude d'implantation. 

1 13 09 décembre  
1981 

L 10 – Salle 31 – a 81 : aménagement du standburner 
dans la salle 31 du laboratoire L 10. 
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POUDRERIE NATIONALE D'ANGOULEME 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

2 
 

14 01 décembre 
1981 

EST – EA5 a 81 : atelier de traitement des solvants de 
moulage pour fabrication épitecte à la poudrerie, bâtiment 
EA5. 

2 
 

15 12 novembre 
1981 

EST- ER1 a 81 : atelier de conditionnement des moules 
remplis de poudre ZENON avant coulée au secteur 
épitecte de la poudrerie, bâtiment ER1. 

2 
 

16 04 juin 1981 Atelier de fabrication d'huile nitrée suivant le procédé 
Gyttorp. 

2 
 

17 02 décembre 
1981 

EST – EA1 a 82 : industrialisation de la poudre Zenon 
nitramite HN 45-15dans l'unité industrielle de fabrication 
de poudre Zenon de la poudrerie. 

2 
 

18 29 décembre 
1981 

EST – SK4 a 81 : atelier de mélanges des poudres 
sphériques, Zenon, multi bases et poudres B, bâtiment 
SK4. 

2 
 

19 28 juin 1982 Note 80/ES/82 : rénovation du secteur épitecte, étude 
d'implantation. 

2 
 

20 19 octobre 1982 EST – SF4 b 82 : atelier de lissage, graphitage, séchage, 
tamisage, emballage des poudres sphériques, poudres 
Zenon et poudres B, bâtiment SF4. 

2 
 

21 16 décembre 
1982 

EST – ZS3 b 82 : hangar d'essorage des poudres multi 
bases : coordonnées X 41 – y 72-73. 

2 
 

22 28 août 1982 EST Z49-Z50 b 82 : casemate de tir pour petits blocs 
propulsifs. 

2 
 

23 28 septembre 
1982 

EST – GF5 b 82 : atelier de finissage des galettes et des 
galettes à la nitroguanidine. 

2 
 

24 28 septembre 
1982 

EST – GC5 b 82 : atelier GC5 d'imprégnation de la 
nitrocellulose ou des mélanges nitrocellulose-
nitroguanidine et son annexe d'atelier GA4 de préparation 
et d'envoi des ingrédients inertes, atelier GC5 et son 
annexe GA4. 
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POUDRERIE NATIONALE DE BERGERAC 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

3 
 

25 09 janvier 1981 Stockages de nitrocelluloses industrielles. 

3 26 1981 PV du CHS : projet d'implantation d'une nitration en 
continue en remplacement du procédé en discontinu, 
bâtiment 72, cellule 7 et 8. 

3 27 1981 PV du CHS : projet d'augmentation de capacité de 
l'atelier de graphitage en auge, bâtiment 176. 

3 28 1981 PV du CHS : conformité de la découpeuse de nitrofilms 
ou de carton combustible, bâtiment 81, local sud-ouest et 
du projet d'implantation d'un cuiseur au demi-grand, 
bâtiment 80. 

3 29 1981 PV du CHS : conformité de la construction d'un bâtiment 
pour tirs en bombe manométrique, bâtiment 477. 

3 30 1981 PV du CHS : local de préparation et de stockage 
d'échantillons de nitrocelluloses, bâtiment 706, partie sud. 

3 31 Non daté Dépôt d'échantillons témoins de poudre B : étude 
d'impact de l'aménagement du bâtiment 751 en dépôt de 
conservation d'échantillons témoins de poudres B pour le 
demi-grand, plans. 

3 32 Non daté Ensemble nouvelles douilles (machine à papier, 
calandreuse, découpeuse, spiraleuse) : étude d'impact, 
plans. 

3 33 2 avril 1982 Atelier de transvasement de casiers ou fûts en conteneurs 
d'essorage ou de trempage, bâtiment 344, plans 

3 34 08  février 1982 Implantation d'un réfectoire 48 places dans le secteur des 
poudres vertes PB, bâtiment 226, plans. 

3 35 19 février 1982 Etude des distances du secteur préparation matières 
premières poudres vertes  fabrication des poudres B et 
LB, plans. 

3 36 01 février 1982 PV du CHS : réserves formulées par Monsieur le 
Directeur Départemental du travail et de l'emploi portant 
sur la conformité du bâtiment 89, atelier de confection 
des pâtes et formage des éléments de douilles, plans. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

3 
 

37 15 décembre 
1981 

PV du CHS : complément à l'étude 2/81/05/01/0 (projet 
d'implantation d'une nitration en continue dans le 
bâtiment 72) portant sur les risques d'accumulation de 
nitrocellulose dans la chaîne de nitration et d'essorage. 

3 38 05 février 1982 PV du CHS : projet d'installation d'un vestiaire dans 
l'enceinte pyrotechnique de l'usine, bâtiment 613, plans. 

3 39 05 février 1982 PV du CHS : projet d'installation d'une étuve de séchage 
micro-ondes dans le local laboratoire, bâtiment 89, plans. 

3 40 04 décembre 
1980 

Démolition des bâtiments 50, 56, 57, 58 et 59, plans. 

3 41 15 octobre 1982 Etude des distances du secteur poudres sèches, stockages 
des poudres (à l'exception du parc de Saint-Lizier), 
fabrication des poudres B et LB, plans. 

3 42 01 septembre 
1982 

Décontamination des conteneurs d'essorage, trempage et 
séchage, bâtiments 357, plans. 

3 43 21 juillet 1982 PV du CHS : installation d'un pilote de séchage des 
nitrocelluloses par le procédé haute fréquence, cellule 
forte, bâtiment 74, plans. 

3 44 28 mai 1982 Installation d'une unité de récupération des fines de CP au 
finissage moderne, bâtiment 75, plans. 

3 45 26 avril 1982 Dépôt intermédiaire de papier combustible et des produits 
semi-finis, bâtiment 36, plans. 

4 46 03 mai 1982 Atelier de fabrication des douilles par spiralage et de ses 
éléments par contre collage, découpage, bâtiment 37, 
plans. 

4 47 26 février1982 Stockage de collodions, bâtiment 622, plans. 
4 48 30 avril 1982 Complément à l'étude du bâtiment 90 : atelier de cuisson 

des éléments de douilles combustibles, mise en place 
d'une presse de cuisson et d'une découpeuse à jupes, 
plans. 

4 49 03 mai 1982 Complément à l'étude de sécurité du bâtiment 89 :  
extension du bâtiment 89 pour mise en place d'un 
mélangeur 150 m3 et construction d'un transporteur 
hydraulique vers la machine à papier, plans. 
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CENTRE DE RECHERCHE DU BOUCHET 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

4 50 04 juin 1981 EST N° 03/80/0026 C : installation dans le bâtiment K9-
1323 d'un malaxeur vertical Day de 20 litres pour la 
préparation de pâtes d'explosifs composites et de 
propergols. 

4 51 11 décembre 
1981 

Demande de dérogation faisant suite à l'EST 
n°03/81/0024 B du 28 juillet 1981 : stockage de 
bouteilles de gaz comprimé, bâtiment H8-1006, cellule 
008 et 152. 

4 52 20 août1981 Note donnant le point de la situation au C.R.B. et 
proposant des solutions nouvelles pour les opérations non 
encore effectuées. 

4 53 19 octobre 1981 EST n° 03/80/0025 : laboratoire de détonique, bâtiment 1 
5,6 – 1230. 

4 54 12 novembre 
1981 

 EST n° 03/81/0032 : essais thermomécaniques à grande 
vitesse de sollicitation, bâtiment M9-1556, cellule n°136. 

4 55 26 novembre 
1981 

EST n° 03/81/0035 B : laboratoire de combustion, 
bâtiment M10 – 1603. 

4 56 04 décembre 
1981 

EST n° 03/81/0036 B : laboratoire de pyrotechnie 
explosive, bâtiment  H7 – 1011, cellule 103. 

4 57 10 décembre 
1981 

EST n° 03/81/0040 B : dépôt intermédiaire et pesée 
d'explosifs pulvérulents et de micro sphères de 
nitrocellulose, bâtiment J-8 1313. 

4 58 22 décembre 
1981 

AST n° 03/81/0086 : dépôt journalier de matières 
explosives en attente du test du mouton de 30 kg, 
bâtiment 15 – 1218. 

4 59 23 décembre 
1981 

AST n° 03/81/0085 B : soudage à l'étain de fils 
électriques d'initiateurs pyrotechniques chargés. 

4 60 26 novembre 
1981 

AST n° 03/81/00082A  : dégradation de la nitrocellulose 
étudiée par chimiluminescence (augmentation de la 
quantité traitée, bâtiment H8-1006 – cellule113. 

4 61 30 novembre 
1981 

AST n° 03/81/0081 1A : stabilité de la nitroglycérine, 
détection des oxydes d'azote (NO, NO2) par 
chimiluminescence, bâtiment H8-1006 – cellule 113. 

4 62 13 janvier 1982 AST n° 03/82/0098 A : préparation de nouveaux solvants 
de moulage (Prémix) par barbotage de gaz, bâtiment K 
10-1538 , cellule 113. 

4 63 20 janvier 1982 AST n° 03/82/0093 A : poste d'étude de l'allumage en 
moyen calibre (fausse chambre de 30), bâtiment M11 – 
1603, cellule 140. 

4 64 24 mars 1982 AST n° 03/82/0101 A : appareil de mesure de la 
diffusivité thermique. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

4 65 26 mars 1982 AST n° 03/82/0102 A : emboutissage à la presse de 
compositions nitrargols, bâtiment 1241 – cellule 119. 

5 66 28 mars 1982 ESTn° 03/80/0016 C : usinage de matières explosives de 
division de risque 1-1 (fraisage), bâtiment K7 – 1429, 
projet 14/78. 

5 67 01 avril 1982 AST n° 03/82/0104 A : utilisation d'un fer à souder 
électrique, bâtiment 1538, situé en zone pyrotechnique. 

5 68 30 mars 1982 EST n° 03/81/0042 B : conditionnement en température 
et cyclage thermique de blocs de propergols, bâtiments 
R7-1712 et R6-1713, (projet 15/78). 

5 69 02 avril 1982 EST n° 03/82/0044 B : destruction de déchets de matières 
explosibles, aires de brûlage bâtiment S6 1705, bâtiment 
S6 1707, stockage journalier  bâtiment S6 1703, poste de 
commande bâtiment S6 1704. 

5 70 05 avril 1982 AST n° 03/82/0106 A : installation de décharges 
capacitives de 15,6 joules. 

5 71 05 avril 1982 AST n° 03/82/0105 A : déroulement des travaux sur la 
ligne des dépôts de St Vrain, bâtiments 1201 à 1211. 

5 72 23 avril 1982 EST n° 03/82/0045 B : essais de sensibilité à l'impact des 
produits explosibles sur machine de choc, bâtiment 15-
1215 (poste de commande dans le bâtiment 15-1214). 

5 73 20 mai 1982 AST n°03/82/0115 A : poste d'étude de l'allumage en 
fausse chambre de 25 mm, bâtiment M11–1603 cellule 
140. 

5 74 20 mai 1982 AST n° 03/82/0114 A : utilisation d'un détonateur 
électrique dans le dispositif d'essai de fonds de douilles 
combustibles, bâtiment M11 – 1603, cellule 145 

5 75 18 mai 1982 AST n° 03/82/0111 A : essais de cook-off  brusque, 
bâtiment 1230, cellule 118. 

5 76 19 mai 1982 AST n° 03/82/0113 A : tir en chambre statoréacteur de 
configuration dite rustique en division 1.1., bâtiment S7 – 
1724, cellule 103. 

5 77 02 juin 1982 EST n° 03/82/022 E : atelier d'enduction des propulseurs, 
inhibage de petits blocs propulsifs, stockage sous 
sollicitation et en température d'éprouvettes de matière 
explosible, incrustation de poudre dans les liners, 
bâtiment MB 1505. 

5 78 30 juin 1982 AST n° 03/82/0116 A : mise en œuvre d'hydrure de 
zirconium, bâtiment JB 1237 (laboratoire de formulation 
d'explosifs). 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

5 79 01 juin 1982 EST n° 03/79/0002 D : préparation de pâtes de propergol 
et d'explosif par la méthode globale, bâtiment 07 1420. 

5 80 02 juin 1982 EST n° 03/81/0035 C : laboratoire de combustion, 
bâtiment M 10 – 1603. 

5 81 22 juin 1981 EST n° 03/80/0014 B : opérations à caractère 
pyrotechnique, bâtiment MB –1523, cellule 106. 

5 82 24 juin 1982 EST n° 03/82/0053 A : stockage de matières explosibles, 
bâtiment R8 - 1745 (partie du projet 10/82/S). 

5 83 24 juin 1982 EST n° 03/82/0046 B : dépôts de matières explosibles, 
bâtiments 1201 – 1202 –1203 – 1205 – 1206 – 1207 – 
1208 – 1209 – 1210 – 1211. Projet 14/81S (bâtiments 
1210 – 1211).Projet 17/81 (MHS2). 

5 84 01 juillet 1982 AST n° 03/82/0119 A : utilisation d'un détonateur 
électrique dans le dispositif d'allumage par gaz, bâtiment 
M10 – 1603, cellule 108. 

5 85 11 août 1982 EST n° 03/82/0056 A : stockage des sels oxydants, 
perchlorates d'ammonium – potassium – nitrates 
d'ammonium – de sodium, bâtiment 19 1315. 

5 86 23 août 1982 EST n° 03/82/0048 B : quart de grand – synthèses 
d'explosifs, bâtiment K 10 – 1538. 

5 87 25 août 1982 EST n° 03/82/0047 B : malaxage de propergols et 
d'explosifs composites, vibration de petits blocs, bâtiment 
J9 – 1327. 

6 88 25 août 1982 EST n° 03/82/005 1 B : laboratoire d'étude de 
gélatinisation, bâtiment L9 – 1513 

6 89 30 août 1982 EST n° 03/82/0050 B : dépôt de matières explosibles de 
division de risque 1.3, bâtiment G5 – 1272, (projet 5/78 
S). 

6 90 31 août 1982 EST N) 03/82/0048 B : station d'essais pour armes 
légères, bâtiment M 10 –1604, (projet 11/81). 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

6 91 02 septembre 
1982 

ESTN N° 03/82/0049 B : tir avec mesure d'opacité au 
fumimètre, bâtiment S7 – 1752, cellule n° 102 du 
bâtiment S7 – 1755 (cellule de commande), (partie du 
projet 15/80). 

6 92 09 septembre 
1982 

AST n° 03/82/0122 : poste d'initiation thermique, 
bâtiment 1603, cellule 120.Complément à l'EST n° 
03/80/035 C, concernant le bâtiment 1603. 

6 93 12 octobre 1982 AST n° 03/82/0124 A : soudage à l'étain, bâtiments 1550 
et 1556, situés dans les zones pyrotechniques 

6 94 09 
novembre.1982 

EST n° 03/82/0055 B : tirs de têtes à aérosol explosif sur 
le champ de tir de Captieux. 

6 95 17 novembre 
1982 

EST n° 03/82/0058 B : laboratoire de pyrotechnie 
explosive, bâtiment H7 – 1011, cellule 102, poste 
enrobage – tressage de cordeaux détonants. 

6 96 30 novembre 
1982 

EST n° 03/82/0052 B : aménagement des cellules 113-1 
et 117, bâtiment 16 – 1230 pour les études sur l'électricité 
statique, (projet 19/80). 
 

6 97 14 décembre 
1982 

EST n° 03/82/0057 B : dépôt de poudres de chasse et 
dépôt de nitrocelluloses industrielles, bâtiments G4-1225 
et H5-1227. 

 
 
POUDRERIE NATIONALE DE PONT-DE-BUIS 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

6 98 01 janvier 1982 EST n° 903/1.1 : travaux d'entretien et de réparations. 
6 99 23 janvier 1981 EST n°332/1.1 : protection des travailleurs contre les 

risques particuliers, atelier de triage, bâtiments 332 – 331 
– 345. 

6 100 30 janvier 1981 EST n° 266/1.1 : triage des poudres fines, bâtiment 266. 
6 101 15 décembre 

1980 
EST n° 902/1.1 : circulation dans l'usine, accès aux postes 
de travail, respect des distances d'isolement. 

6 102 18 juin 1981 EST n° 619/1.1 : poste de chargement des cartouches de 
rétracteurs pyrotechniques, atelier 619. 

7 
 

103 30 avril 1981 EST n° 420/1.2 : mélanges des poudres salpêtrées, atelier 
420 et ses annexes 429 - 430 - 435. 

7 
 

104 20 juin1980 EST n° 420/1.1 : mélange, bâtiment 420. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

7 
 

105 30 avril 1981 EST n° 904/1.1 : transport interne de poudres par camion. 

7 
 

106 02 octobre 1981 EST n° 240/1.1 : atelier de filage et de découpage, 
bâtiment 240. 

7 
 

107 02 novembre 
1981 

Instruction sécurité du travail organisation de l'usine. 

7 
 

108 03 septembre 
1982 

EST n° 741-743/1.2 : atelier de traitement BT 741 et local 
de réception en fûts BT 743. 

7 
 

109 04 mai 1982 EST n° 009/1.1 : local de vieillissement à 50°C des 
poudres. 

7 
 

110 21 décembre 
1981 

EST n° 724/1.1 : chaîne de chargement des petits 
moteurs, atelier 724. 

7 
 

111 02 novembre 
1981 

EST n° 138/1.1 : atelier de déshydratation, bâtiment 138. 

7 
 

112 27 février 1981 EST n° 254/1.1 : atelier de découpage et son stockage, 
bâtiment 254 et l’annexe du bâtiment 264. 

8 113 24 avril 1981 EST n° 060/1.1 : stand de tirs traceurs, bâtiment 060. 
8 114 27 février 1981 EST n° 330-329/1.1 : atelier de découpage et son annexe, 

bâtiment 330 et bâtiment 329. 
8 115 25 mars 1981 EST n° 741/751/1.1.a : modification d'une partie de 

l'installation des bâtiments 741-751 et leurs annexes 740-
742 et 752. 

8 116 20 juillet 1981 EST n° 238/1.1 : atelier de filage, bâtiment 238. 
8 117 20 juillet 1981 EST n° 328/1.1 : atelier de filage, bâtiment 328. 
8 118 1979-1981 Comptes-rendus d'essais de sécurité : brûlage des 

mélanges essorés en vue de la fabrication de poudre TX., 
brûlage de poudre D 20 humide, procédé de graphitage 
humide, comportement des flammes colorées, combustion 
de déchets de toilage d'émetteurs Milan et Roland, 
combustion de poudre D 20, conditions de non 
transmission de la détonation entre flacons de poudre 
pour armes, système d'inondation pour tapis transporteur 
de poudres sèches, conteneurs Lincrusta, comportement 
de verre lors de l'inflammation de pâte d'amorçage et 
tracteurs Roland, combustion de fûts de poudre TX, 
combustion de poudre. 

8 119 31 juillet 1981 EST n° 026/1.1 :   stand de tir, bâtiment 026. 
8 120 15 mai 1981 EST n° 130/1.1 : déchargement des conteneurs à CP, 

bâtiment 130. 
8 121 20 mai 1981 EST n° 450/1.2 : tamisage – encaissage, atelier 450. 
8 122 30 septembre 

1981 
EST n° 235/1.1 : atelier de filage et de découpage, 
bâtiment 235. 
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POUDRERIE NATIONALE DE SAINT-MEDARD 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

9 123 03 juin 1981 Note 7/81/SM/TS : implantation des essais de sécurité, 
bâtiment CLE. 

9 124 13 avril 1981 Dossier technique du parc de stockage de Sainte-Hélène. 
9 125 26 janvier1981 Note 1/81/SM/TS : construction d'un atelier d'essais 

pyrotechniques, bâtiments BUE 1-2-3-4. 
9 126 28 janvier1981 Note 2/81//SM/TS : aménagement du stand de tir n°1 

permettant la réalisation de tirs en vol et au point fixe de 
chargements Cavaillon. 

9 127 03 novembre 
1981 

Note 47/81/T : proposition de démarche pour le 
classement des propergols nitralanes et des systèmes 
chargés avec ces propergols. 

9 128 01 juin 1981 Note 8/81/SM/TS : modification de l'installation 
d'alimentation en perchlorate d'ammonium, bâtiment 
CBS, atelier B. 

9 129 29 mai 1981 Note 9/81/SM/TS : aménagement d'un atelier d'usinage 
automatique de propergols, bâtiment HU 2. 

9 130 17 mars1982 Note 20/82/SM/TS : laboratoire, bâtiment CLE 
9 131 18 mars 1982 Note 25/82/SM/TS : étuves, bâtiment CLE-D. 
9 132 21 décembre 

1981 
Note 16/81/SM/TS : mise en œuvre de matières 
explosibles appartenant à la division de risque 1.1, atelier 
d'essais pyrotechniques BUE 1-2-3-4. 

9 133 03 février 1982 Note 19/82/SM/TS : mise en fabrication d'une nouvelle 
famille de propergols dénommés nitralanes, généralités. 

9 134 03 février 1982 Note 18/82/SM/TS : usinage d'éprouvettes, bâtiment CS 
12. 

9 135 03 février1982 Note 17/82/SM/TS : laboratoire de fabrication et de 
traitement de propergols nitralanes et de propergols 
classiques, bâtiment LQG. 

9 136 30 octobre 1981 Note 15/81/SM/TS : destruction de grenades et déchets 
lacrymogènes. 

9 137 17 novembre 
1981 

Note 14/81/SM/TS : aménagement du stand de tir n°3B 
permettant la réalisation de tirs en position verticale. 

9 138 12 mai 1982 Note 24/82/SM/TS : laboratoire Strand-Burner, bâtiment 
CLB. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

10 139 20 avril 1982 Note 29/82/SM/TS : ensemble d'ateliers-pilotes pour le 
développement et la fabrication semi-industrielle de 
propergols nitralanes, bâtiment CM 11. 

10 140  mars 1982 Note 20/82/SM/TS : laboratoire, bâtiment CLE Note 
25/82/SM/TS : étuves, bâtiment CLE-D. 

10 141 19 avril 1982 Note 36/82/SM/TS : additif à la note 20/82/SM/TS, étude 
de sécurité du bâtiment CLE. 

10 142 07 juillet 1982 Note 27/82/SM/TS : banc de tir statique, bâtiment TN, 
stockage et conditionnement, bâtiment TEN, montage des 
bombes, bâtiment TNC, local barrette de sécurité de tir. 

10 143 29 septembre 
1982 

Additif à EST n° 27/82/SM/TS du 07 juillet 1982 : banc 
de tir statique, bâtiment TN, stockage et conditionnement, 
bâtiment TEN, montage des bombes. 

10 144 12 juillet 1982 Note 31/82/SM/TS : contrôle interne, radiographie et 
radioscopie TV, des blocs et chargement de propergol 
appartenant à la division de risque 1.1, bâtiment CX 1. 

10 145 08 juillet 1982 Note 28/82/SM/TS : incinération des déchets et rebut de 
propergols nitralanes au brûloir de l'établissement. 

10 146 17 juin 1982 Note 33/82/SM/TS : stockage des petits et moyens 
chargements en propergols nitralanes. 

10 147 16 juin 1982 Note 26/82/SM/TS : mise en fluage et relaxation 
d'échantillons de propergols de division de risque 1.1 et 
1.3, bâtiment CLE/A. 

10 148 11 mai 1982 Note 34/82/SM/TS : atelier de conditionnement en 
température +20° à +65°C pour les objets et matières 
explosibles appartenant à la division de risque 1,3 (A ou 
B), bâtiment SSB. 

10 149 29 septembre 
1982 

Additif n°1 à EST n° 27/82/SM/ST : banc de tir statique, 
stockage et conditionnement, montage des bombes. 

10 150 Mai, juillet, 
septembre 1982 

Actualisation de l'arrêté de prescriptions, mises à jour. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

11 
 

151 28 octobre 1982 Note 32/82/SM/TS : contrôle interne radiographie et 
radioscopie télévisée des blocs et chargements de 
propergol appartenant à la division de risque 1.1, 
bâtiment C X 2. 

11 
 

152 25 octobre 1982 Note 37/82/SM/TS : étude et développement d'une 
nouvelle famille de propergols composites contenant du 
zirconium en tant que réducteur. 

11 
 

153 11 octobre 1982 Additif 1 à EST n° 22/82/SM/TS du 07 juillet 82 :  
préparation des structures à charger en propergols 
nitralanes avec incrustation de grains de poudre. 

11 
 

154 03 septembre 
1982 

Note 23/82/SM/TS : conditionnement en température et 
stockage de propergols de division de risque 1.3, fluage 
d'échantillons de propergols de division de  risque 1.1 et 
1.3, bâtiment e 6. 

11 
 

155 02 septembre 
1982 

Note 21/82/SM/TS : inhibage, collage, travaux sur 
prototypes, mesure d'humidité sur des propergols et 
matériaux de division de risque 1.1 et 1.3. (A ou B), 
bâtiment CLE/B. 

11 
 

156 23 novembre 
1982 

Note 41/82/SM/TS/DR : étude de sécurité pour la mise en 
fabrication d'une nouvelle famille de semi-propergols 
autopyrolysables contenant du bore pulvérulent. 

11 
 

157 11 octobre 1982 Additif n°1 à EST n° 22/82/SM/TS du 07 juillet 82 :  
préparation des structures à charger en propergols 
nitralanes avec incrustation de grains de poudre, bâtiment 
UR 11. 

11 
 

158 25 octobre 1982 Note n° 37/82/SM/TS : étude et développement d'une 
nouvelle famille de propergols composites contenant du 
zirconium en tant que réducteur. 

11 
 

159 15 novembre 
1982 

Note n° 40/82/SM/TS/DR : aménagement d'un atelier de 
fabrication de plaquettes de propergols homogènes, 
bâtiment BA 15. 

11 
 

160 22 novembre 
1982 

Note n° 39/82/SM/TS : coulée et cuisson des pâtes de 
propergols composites de division 1.3 et cuisson des pâtes 
de propergols nitralanes de division 1.1, bâtiment CPC 1. 

11 
 

161 14 mai 1982 Note n° 30/82/SM/TS : atelier d'usinage de petits et 
moyens blocs de propergols nitralanes, bâtiment ECU. 

11 
 

162 21 octobre 1982 EST pour le classement du matériau nitralane G2 sous 
famille des propergols nitralanes et de ses conséquences 
sur les conditions de mise en œuvre. 

11 
 

163 07 juillet 1982 Note n° 22/82/SM/TS : préparation des structures à 
charger en propergols  nitralanes avec incrustation de 
grains de poudre, bâtiment UR 11. 
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POUDRERIE NATIONALE DE SORGUES 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

12 164 17 
décembre1979 

EST n° 171/SNPE/SR/IS/CI : déplacement des 
séchoirs de l'unité d'hexogène. 

12 165 09 février1977 SNPE/SE/T n° 3/77 : comparaison des résultats des 
études de sécurité du secteur  hexogène effectués par 
la PN de Sorgues et la STBFT. 

12 166 18 mai 1981 EST n° 07/81/01/003/B : construction d'un atelier de 
tamisage sous l'eau et de conditionnement de produits 
secs, bâtiment 645. 

12 167 04 septembre 
1981 

EST n° 07/81/08/018/A : construction d'un atelier de 
topo, étude, procédés, bâtiment 37. 

12 168 25 mai 1981  EST n°07/81/01/006/A : implantation d'un atelier de 
fabrication d'explosifs composites, secteur composites.

12 169 20 juin1981 EST n° 07/81/01/002/A : mise en solution de tolite 
dans l'oléum, bâtiment 332. 

12 170 16 juillet.1982 Compte-rendu de la commission du CHS : explosion, 
bâtiment 241. 

 
 
POUDRERIE NATIONALE DE VONGES 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

12 171 18 décembre 
1981 

EST n° 47/81/VG/CI : stockage des explosifs dans le 
dépôt n° 906 du parc du Champ Passy. 

12 172 18 mars 1981 EST RS n° 15/81/VG/NP : dépôts intermédiaires pour 
explosifs industriels, bâtiments 428 – 429 – 430 – 434 – 
435. 

12 173 08 janvier 1981 EST - RS n° 20/81/VG/NP : emboîtage et pastillage de la 
poudre noire, bâtiment 836. 

12 174 05 novembre 
1981 

EST - RS n° 43/81 – VG – CI : implantation d'une 
troisième cellule d'encartouchage automatique au 
bâtiment 878, usine de Vonges. (Cette RS annule et 
remplace la NT n° 7/81 du 30 juin 1981). 

12 175 24 avril 1981 EST – RS n° 26/81/VG/NP : aire de stockage de 
Vervotte. 

12 176 07 juillet 1981 EST – RS n° 12/81/VG/NP :   aire de chargement à l'est 
du bâtiment 823 (annule et remplace version du 04 mars 
1981). 

12 177 12 août 1981 Additif au RS n° 36/81/VG/CI : compléments apportés à 
l'étude de sécurité des conditions de stockage de 
munitions dans certains dépôts du Champ Passy de l'usine 
de Vonges. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

12 178 05 février 1982 EST – RS n° 10/82 – VG – CI : fabrication d'explosifs 
aqueux, (bouillies, gels ou émulsions) dans le complexe 
de bâtiments 872 à 875. 

12 179 07 décembre 
1981 

EST – RS n° 46/81/VG/CI : dépôts 906 à 912 du parc de 
stockage du Champ Passy, (version future). 

12 180 17 juin 1982 Additif n°1 au RS  n° 32/82/VG/CI : chargement des 
cartouches anti-véhicule, bâtiments 415 à 417 de l'usine 
de Vonges 

12 181 07 janvier 1982 EST – RS n° 2/82/VG/CI : stockage de détonateurs dans 
le dépôt n°913 du parc de stockage du Champ Passy 

12 182 22 septembre 
1981 

EST – RS n° 25/81/VG/CI : étude de sécurité du travail 
pour le bâtiment 518 et aire de chargement. 

13 183 05 janvier 1982 EST - RS n° 1/82 – VG – CI : atelier d'encartage semi-
automatique – d'explosifs nitrates, bâtiment n°529. 

13 184 30 juin 1981 EST – RS n° 31/81/VG/CI : recyclage en continu de 
l'explosif nitrate 7 bis, bâtiment 538. 

13 185 28 octobre 1981 EST – RS n° 41/81 – VG – CI : conditionnement de 
dynamite, bâtiment 871. 

13 186 17 juin 1982 EST – RS n° 32/82/VG/CI (remplace le RS 9/81 du 02 
mars 1981) : chargement des cartouches anti-véhicule 74 
mm – type 314 A de la Sté Lacroix. 

13 187 04 mars 1981 EST – RS 17/81/VG/NP : quai de chargement, bâtiment 
527. 
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COMMISION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

13 188 1967-1971 Réforme du régime des poudres et substances explosives, 
(lettre du Ministre du Développement Industriel et 
Scientifique du 16 avril 1971). PV de réunion de la CSE. 
Agrément des explosifs, 22 juillet 1969. Lettre de la 
SODIC (Société pour la conversion et le développement 
industriels : définition de la dynamite aux USA. Lettre de 
monsieur JULIA Didier (député de Seine et Marne), sur 
l'industrie nationale des poudres et explosifs du 09 avril 
1969. Note interne sur le fonctionnement actuel de la 
CSE (décembre 1967). Décret 61-67 : réorganisation de la 
CSE. PN de Toulouse : tracé de la conduite de phosgène 
(plans). Problèmes de sécurité posés par le transport de 
phosgène entre la poudrerie nationale de Toulouse et la 
société Tolochimie. Compte-rendu des essais 
d'inflammation de l'exogène en tube de plomb. 
Inflammation sans confinement (schéma et photos).  
PV : transport du phosgène dans les usines. Règles de 
stockage des blocs de poudre destinés à l'autopropulsion. 
Fabrication des poudres composites. Point actuel des 
études demandées par la CSE. 

13 189 15 avril 1970 Projet d'arrêté relatif à la vente et à l'utilisation des 
artifices. 

14 190 1968-1970 PV de réunion de la commission. Rapports : demande en 
autorisation de fabrication et de vente en France de divers 
explosifs et dynamite. Demande d'agrément d'explosifs. 
Dérogation au premier décret du 20 juin 1915 en ce qui 
concerne le marquage des cartouches et caisses de 
dynamite 

14 191 1971 Demande en autorisation de fabrication et de vente 
d'explosifs. PV de réunion. Estimation d'un prix de 
revient de certaines épreuves pour l'agrément de 
substances explosives. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

15 192 1972-1973 Rapports de la CSE. Agréments : explosifs industriels, 
explosifs gelsurite, hydrolite AP, méthodes d'essais des 
explosifs de type bouillie, lanceurs pour cible de ball-trap, 
transmission de la détonation de l'explosif sigma 4, 
autorisation de vente en France de dynamite ammon-
gelite n°2 et N°3 gelexite A, gelexol, dinex 15, 
autorisation de fabrication et de vente d'un explosif sigma 
4, dynamites allemandes ammon-gelite 2 et 3, dynamites 
italiennes présentées par Socopy, autorisation de 
fabrication et de vente N 48 et N 47, autorisation de 
fabrication et de vente d'une composition explosive 
formex F4 HV, autorisation de fabrication et de vente de 
nitragel, autorisation de fabrication et de vente de N 35 
BIS et N 44, autorisation de fabrication et de vente de 
gomme claire, autorisation de fabrication et de vente de 
esdin  10, autorisation de fabrication et de vente de A bis 
autorisation de fabrication et de vente  
d' hydrolite A. PV de réunions. 

15 193 1973 
 

PV de réunions, agréments : explosif NR 20, explosif NR 
10, explosif Sigma 89, Sigma 85 et Sigma 5, explosif GC 
21, changement de la qualité du fuel-oil dans certains 
explosifs nitrate-fuel, explosif primex, explosif securex 
80, explosif super-hydrolite, explosif sigma L et sigma 8, 
explosif iremite 110, iremite 85, iremite 80, explosif 
iregel 406 SD. CERCHAR : essai de fabrication 
d'explosif nitrate-fuel à la carrière d'Ecuelles. Tir avec 
bouillies dans les carrières. Consommation d'explosifs 
aux USA. Apparent consumption of industrial explosives 
and blashing agents in USA.  

15  1974-1975 The international system of classification of packaged 
explosives. Classification des matières explosives. 
Demande d'autorisation d'utiliser un chariot électrique à 
variateur électronique. Conservation des explosifs. 
Demande de renseignements sur les bouillies explosives. 
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Carton N° 
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Date Désignation 

16 194 1975-1978 Rapports. P.V. de réunions, courrier. Agréments :  
explosif Wincoal, detection of unexploded ordnance, 
limitation de la sensibilité des explosifs pour certains 
modes de chargement. Projet de remise en service d'un 
dépôt d'explosifs par Manhurin. Explosif ammonit 1 ; nfp, 
securex S 90. Ouverture d'un parc de stockage. Poudre de 
chasse TP. Emploi du nitroglycol dans la fabrication des 
dynamites. Taux d'humidité de la penthrite admise au 
transport. Stockage et transport des explosifs. Prévision 
des dégâts. Vente et utilisation des artifices. Artifices 
d'amorçages. Artifices Vongite. Dépressuriseur 
pyrotechnique. Poudres à simple base. Poudres 
propulsives à usage civil. Explosifs dénommés bouillies. 

16 195 1978 Arrêtés relatifs à l'acquisition des produits explosifs, au 
contrôle de la circulation des produits explosifs, au 
contrôle de l'emploi des produits explosifs. 

16 196 16 septembre 
1977 

Lettre du Docteur STEIDINGER (laboratoire allemand 
Bam) sur le classement de certains explosifs nitrate-fuels 
ou bouillies. 

16  18 mai 1978 Lettre 5075-8 du Ministère de l'Energie, Mines et 
Ressources du Canada : documentation. 

16  03 mai 1978 Copie de l'envoi adressé au Ministère de l'Industrie :  
règlement intérieure CSE. 

16 
 

 1978 PV de commission. 

16 197 1978 Agréments  : substances explosives diverses : 
nitrocelluloses, propergols solides, explosifs corps 
purs, compositions pyrotechniques et compositions 
d'amorçage. Procédure de contrôle des produits agréés. 
Cordeau détonant souple à la penthrite (SNC Davey 
Bickford). Détonateur pyrotechnique Herica . 

16 198 1978 Fireworks incidents. Sélection et exploitation des 
matériels de manutention à moteur électrique ou 
thermique. Protection des travailleurs. Agréments :  
poudre de chasse D 20, explosif denespex, explosif 
ferrolite, explosif driftex, lettre de la société des Explosifs 
Titalite, utilisation de chariots à moteurs thermiques 
(diesel) dans les dépôts hors usine. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

17 199 1978-1979 Agréments  : poudre noire PS-061, poudre noire P-011, 
poudre de chasse et de tir Mb Export. Explosif astrolite 
G2. Liste des rapports et notes présentés à la commission. 

17 200 1979 Agréments  : poudre GM / Fine, poudre RG / 76, poudre 
propulsive à usage civil A1, explosif NITRO D7, 
détonateurs électriques de la DNAG (Sté Dynamit-Nobel 
aktiengesellschaft), Poudre GM 3 / M, poudre GM / Fine 
2, complément au dossier de la société Nitrochimie . 

17 201 1979 Isolement des installations pyrotechniques. Agréments :  
poudre de chasse MB, tir au mortier balistique, explosif 
titagel 1200, poudres propulsives, titagel 100, anfonite 
n°3, sensibilité au choc, diamètre critique de détonateur, 
vitesse de détonation, sensibilité à l'amorce, tir d'une 
cartouche de diamètre 30 mm, déflagration à la 
détonation, coulabilité, poudre de chasse D 20, les 
explosifs occasionnels. 

17 202 1979-1980 Avis donné par la CSE en réunions. Modification à 
apporter au projet du 01 juillet 1979 de nouvelle 
réglementation concernant l'isolement des installations 
pyrotechniques. 

17 203 1979-1980 Avis donné par la CSE, ordres du jour, PV de réunions. 
17 204 1979-1980 Ordre du jour des réunions, convocations, PV de 

réunions. Remarques de la profession des syndicats des 
explosifs sur l'arrêté BE a et sa circulaire d'application. 
Limites des zones de danger et distances d'isolement des 
dépôts d'explosifs (division 1.1). 

17 205 1979-1980 Agréments  : poudre de chasse et de tir C 7, poudre de 
chasse et de tir 205 / S, poudre de chasse et de tir Sidna, 
poudre de chasse et de tir Rex, explosif Gomma AM, 
poudre de chasse et de tir 3N 320, poudre de chasse et de 
tir S4. 
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dossier 
Date Désignation 

18 206 
 

1980 Projet de textes réglementaires relatifs aux produits 
explosifs. Arrêté relatif à l'agrément technique d'une 
installation d'études et de recherches sur les produits 
explosifs et à l'autorisation d'exploiter cette installation. 
Convocations, PV de réunions. 

18 207 09 avril 1980 Projet de décret portant sur la réorganisation de la CSE. 
18 208 1980 Convocations, PV de réunions. Projet d'arrêté relatif aux 

formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des 
produits explosifs. Agréments  : mèche de mineurs 
plastifiée de la société Titanite, explosif nitral, relais 
explosif boostex, poudres NGSP 80, 82, 84, 86 – NPP 10, 
35, 160 – neodisc 1, 2, 9, 10 – CK 2,4.Explosif nitroroc S 
8 / 48. Vitesse de détonation de l'explosif nitrago 7. 
CERCHAR : chauffage progressif des détonateurs, 
sensibilité des cordeaux détonants au choc d'un mouton 
de 30 kilos, résistance aux vibrations, résistance des 
cordeaux détonant à l'abrasion, résistance des fils de 
détonations à la traction, transmission de la détonation 
entre brins de cordeau détonant. 

18 209 1980 Avis de la CSE. Description sommaire des épreuves 
permettant l'inclusion en classe 1 et le classement en 
division de risque des matières ou objets explosibles. 
Recueil des épreuves d'agrément des produits explosifs. 
Décret pour l'application de la loi 70.575 du 03 juillet 
1970 portant réforme du  régime des poudres et 
substances explosives. Observations SNPE sur les modes 
opératoires proposés par le CERCHAR pour le recueil 
des épreuves d'agrément des produits explosifs. 
Observations de la société Nitrochimie. Communication 
du rapporteur du Royaume-Uni sur la classification du 
muscxylène. 
 

18 210 1980 Avis de la CSE, convocations. Agréments  : poudre de 
chasse et de tir SIPE, poudre de chasse et de tir Balistite 
0,12 x 1, poudre de chasse et de tir Balistite 0,12 x 0,73, 
poudre de chasse et de tir  3 N 36, explosif Gelsurite 3000 
du type bouillie, explosif Astrolite G2, poudre noire Mor, 
poudre de chasse et de tir PR spéciale. 
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18 210 1980 Projet du CERCHAR : tir d'une cartouche de 80 mm avec 
détonateur à 0,6 G de densité. Tir d'une cartouche de 
diamètre 80 mm avec relais de 20 g d'explosif NP 91. 

18 211 1980 Agréments : relais de détonation T/DV 20 et T/DV 50, 
poudre de chasse et de tir AL, poudre de chasse et de tir 
Lovex, poudre propulsive à usage civil S5. 

18 212 1980 Agréments : poudre NGSP 78, poudre noire PNC (de 
chasse), poudre noire N°0 – Réf 316 01 49, poudre noire 
N°2 – Réf 612 21 83, poudre noire NKP S 536, poudres 
propulsives AS et AO, poudres PR 450, 500, Mullerite, 
PR 330 ou 22 LR-N, PR 370 ou 22 LR-S, PR 350 ou 22 
LR ECH 1003 ou 22 Ramset, 9 mm ou T 3 X, 22 
Magnum, Superspeed, 30 Carabine, 308 ou K 503, vitesse 
de détonation de l'explosif Nitrago 7, poudre de chasse et 
de tir Nike, poudre de chasse et de tir BP 101, poudre 
NGSP 78. 

18 213 1980 Convocations, PV de réunions. Agréments : poudre de 
chasse Sokol, poudres WC 230, 330, 370, 462, 520,  570, 
749, 759. Poudres Hercules : Type 2, Type 5, Type 6 et 
Type 8. Poudres propulsives à usage civil Tubal (Tubal 1 
à Tubal 8). Poudres propulsives à usage civil Ba 5 et Ba 
6. Poudres propulsives PR 844 et CP 8. Explosif 
ROCKITE 80 (explosif de type bouillie). Détonateurs 
électriques de la Sté Davey Bickford. Explosif Titadin  25 
et Titadin 45. Cordeaux détonants souples Titacord 12, 
15, 24, 40 et 50 g/m de la Sté des explosifs Titanite. 
CERCHAR  : pouvoir d'amorçage des détonateurs : 
recherche d'une nouvelle épreuve. 
 

18  1980-1981 Projets d’arrêtés : arrêté réglementant les conditions 
techniques générales relatives aux installations d'études, 
de recherches, de fabrication, de conditionnement, 
d'utilisation à des fins industrielles des produits explosifs, 
arrêté sur la conservation des produits explosifs. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

19 214 1980-1982 Convocation, PV de réunions, avis de la Commission, 
liste des rapports et notes présentés à la Commission. 

19 215 1981 Avis donnés par la CSE, ordre du jour, PV de réunions, 
convocations. Agréments :   poudres NC 1055, 1112, 401, 
688 A, 688 B, 688 C. Poudres de chasse D10. Poudres  de 
chasse CL. Poudres de chasse TX. essais 
complémentaires sur les dynamites Titadyn 25 et 45. 
Amorçage par une étincelle électrique. Projet d'arrêté sur 
la conservation des produits explosifs. 

19 216 1981 Projet d'arrêté fixant la liste des produits explosibles finis. 
19 217 1981 Avis donné par la commission, ordres du jour, PV de 

réunions. Projet de décret : mesures particulières de 
sécurité applicables sur les chantiers de démolition et de 
destruction des munitions. Ets Davey Bickford :   pouvoir 
d'amorçage des détonateurs. Projet : recueil des épreuves 
d'agrément des explosifs. Agréments : poudre de chasse 
Lovex 1, explosif Nitroroc S8/48. Poudre propulsive à 
usage civil Ba 10. Poudre noire MCHA. Poudres MR 
1000, MV 1318, MV 2202. Poudres de chasse et de tir 
Nobel Rimfire 14. Explosif Tittagellite 2200 (type 
bouillie).  
CERCHAR. Epreuve de chute des amorces électriques. 
Sensibilité des amorces électriques aux décharges 
d'origine électrostatique. Qualification de la sensibilité 
électrique des amorces. Durée de fonctionnement des 
relais retardateurs pour cordeaux détonants. Durée de 
fonctionnement des mèches lentes ordinaires et 
imperméables. Vivacité de la flamme des mèches lentes. 
Pouvoir d'amorçage des détonateurs. Vitesse de 
détonation des cordeaux détonants. 
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19 218 Non daté  PV de réunions, convocations. Agréments : lanceur 
avalancheur, composition chimique et fabrication des 
poudres de chasse, poudres noires. Installations 
pyrotechniques du CERCHAR. Titadyn 40 et poudre de 
chasse Lovex W. Poudres propulsives sphériques à usage 
civil. Charges Spit. 2 fabrications de détonateurs 
électriques du type Polex des Ets. Schaffer. Note à la CSE 
: dépôt alvéolaire pour charges unitaires de 5kgs 
d'explosifs. Agrément technique d'un dépôt de produits 
explosifs. Arrêté fixant la liste des produits explosibles 
finis. 

19 219 1982 Agréments : poudre de chasse LP4. Sensibilité au choc, 
comparaison au Neta Dinitrobenzene. Explosif nitrate-
fuel Nitro D7 fabriqué par Samifer. Dynamite Titadyn 25. 
Fabrication de nitrate-huilé. Dispositifs d'amorçage Nonel 
GT. Cordeaux détonants. Poudres propulsives N 140, N 
165, 3 N17, N 310. Poudres DP 8159, DP 8081, DP 8468, 
DP 8639. Poudres DP 7514, DP 4350. Relais d'amorçage 
Boostite. Pouvoir d'amorçage des détonateurs. 
Comparaison des épreuves K1 (CERCHAR-LES) et n° 
37 (SNPE-CRB) de sensibilité à l'étincelle électrique en 
couche. 

19 220  Novembre 1979 CERCHAR Densité par pesée et mensuration. Exsudation 
sous pression. Exsudation par étuvage. Stabilité à 110° C. 
Sensibilité au choc (épreuve du mouton de 30 kg). 

19 221 1980 Projets : point de fusion, granulométrie, surface 
spécifique, porosité, dégagement des vapeurs 
combustibles, taux d'humidité sur chlorure de calcium, 
taux d'humidité sur anhydride phosphorique, vérification 
de la composition chimique, chauffage à 75°C. Epreuve 
d'Abel. Stabilité à 132°C. Epreuve au violet de méthyle 
normal à 120°C. -Epreuve au violet de méthyle normal à 
134,5°C. Chauffage brusque. Chauffage progressif. 
Inflammation par mèche haute. Déflagration à l'air libre 
en cartouche ou en bloc. Amorçage à travers une barrière. 
Tir en tube d'acier avec relais d'amorçage. 

19 222 04 avril 1980 Demande d'autorisation d'effectuer des études et 
recherches sur la fabrication d'un explosif nitrate-fuel en 
vrac 
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COMMISSION CENTRALE DU SERVICE DES POUDRES 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

20 223 1927 DP : Consignes sur la fabrication des poudres noires. 
Bâtiments lourds exposés à l'explosion. Etude des effets à 
distance des explosifs. Rapport de la CSE sur la 
détonation par influence.  
SP : Destruction et élimination de la nitroglycérine. 
Instruction sur la prévention des accidents dus aux 
explosifs. Fiches résumées des réunions de la CCSP. 
Stockage des CP. Moyens d'éviter les suppressions dans 
les bâtiments et les appareils en cas d'inflammations. 
Détermination et classement des zones dangereuses. 

20  Non daté Poudrerie nationale d’Angoulême. Mise en œuvre de 
l'exogène et de l'octogène dans les poudres nitrazède par 
l'I.M. AMIABLE. Consigne de sécurité du magasin 444. 
Usine pilote nitralite – malaxage – consignes de sécurité. 
Demi-grand nitrazède – consignes pour la fabrication des 
nitrargols (schémas de l'usine). 

20  Non daté Poudrerie nationale de Saint-Medard. Broyage du 
perchlorate d'ammonium (plan de l'atelier CBS). 
Vérifications périodiques des installations de fabrication 
de poudre SD. 

20  Non daté Poudrerie nationale de Sevran-Livry. Fabrication des 
poudres SD à l'exogène. Fabrication en demi-grand de 
poudres Zénon à l'exogène. Propriétés explosives de 
poudre SD à divers taux d'exogène. 

20  1927-1963 Poudrerie nationale de Vonges. Augmentation de la 
charge des meules à poudre noire. Grenage des poudres 
noires. Utilisation des pistes et meules en acier. 
Chauffage des pistes de meules à explosifs nitrate.  

20 224 Non daté  Comptes-rendus de mission à la poudrerie nationale de 
Saint-Medard par l'I.C. CHOSSON 12/14/10/65 et à la 
poudrerie de  Sorgues 09/10/09/65. 
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20 225 1951-1966 PV de réunions. Stockage des nitrocelluloses et essais de 
1875 à nos jours (Sevran). Fabrications pyrotechniques. 
Fabrication des cordeaux détonants. (schémas et photos). 
Fabrication des poudres épictêtes, des poudres plastolites, 
broyage du perchlorate (Saint-Médard). Fabrication des 
poudres B minces (Toulouse). Fabrication des balistites. 
Fabrication de l'exogène. Circulation de véhicules à 
moteur dans les poudreries. -Organisation de la 
Commission. Fabrication des poudres avec dissolvant 
Volatil. Combustion. Explosifs à liants spéciaux. 
Destruction et élimination de la nitroglycérine. 

 
 
SECURITE 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

21 
 

226 1952-1967 DP Accidents survenus dans les poudreries (dont 
Toulouse). Consignes de sécurité et règles de sécurité à 
améliorer suite à divers accidents  ou incidents. 

21 227 1954-1967 Courrier, essais, comptes-rendus. 
 
 
SECURITE DES FABRICATIONS  
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

21 
 

228 1967-1969 Instructions sur le transport. Etablissements dangereux. 
Essais de tamisage. Stockage. Désignation du Président, 
du secrétaire et des membres de la CSE. Les poudres à 
double base. Les poudres propulsives. Sécurité dans les 
établissements du Service des Poudres. 

21 230 1980 Consignes de sécurité sur le chantier de Codole :  
stockage et préparation du Nitrate-Fuel, Co Ful. 

21 231 1980 Consignes de sécurité provisoires pour la fabrication sur 
place d'un explosif au nitrate fuel. 
Consigne pour l'appareil volant de fabrication de nitrate 
fuel. Plan de la machine à fabriquer le nitrate fuel. 
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22 232 1968-1970 Sécurité des fabrications : comptes-rendus de missions 
dans les poudreries. 

 
 
 

PROGRAMME ARIANE 
 
 
 

SEP 
 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

22 233 Septembre 1983 La production des systèmes de propulsion du lanceur 
Ariane : situation actuelle et évolutions. 

22 234 31 janvier 1984 Analyse des moyens industriels de la Division Propulsion 
à Liquides Espaces : lettre SNECMA à Charles Hernu, 
Ministre de la Défense. 

22  04 novembre 
1983 

Lettre SNECMA à Charles Hernu accompagnée de l'étude 
sur les moyens de la SEP. 

22 235 27 janvier 1984 Etude SNECMA pour le développement industriel du 
programme Ariane de la SEP. 

22 236 26 mars1984 Protocole de base relatif au programme Ariane entre SEP, 
CNES et Arianespace en présence de SNECMA. 

22 237 1985-1987 Avis de la Direction des Engins, Service Technique des 
Engins Balistiques. Etat de l'industrialisation du lanceur 
Ariane. Commission d'enquête Ariane vol 18. Difficultés 
rencontrées dans la propulsion d'Ariane. Réflexions sur la 
situation actuelle de la SEP. Commission d'enquête 
Ariane suite à l'échec du vol 15. 

22 238 Non daté  Présentation et documentation de la SEP. 
22 239 1987 Lettres de missions. 
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AUDIT SEP 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

23 240 01 octobre 1987 Entretien avec la SEP Vernon : personnes rencontrées 
monsieur BOULANGER, monsieur CHANUT, monsieur 
JARRY, monsieur MOURRIER et monsieur VEGNANT. 
Présentation de la DPLS. 

23 241 06 octobre 1987 Entretien monsieur DUTARTRE : la qualité à la DPLS. 
23 242 06 octobre 1987 Entretien monsieur LIVI : dossier industriel. 
23 243 07 octobre 1987 Entretien messieurs MOUTIER et JIRONDEAU : sous-

traitance et coopération. 
23 244 07 octobre 1987 Entretien monsieur BERTONCINI : investissements. 
23 245 13 octobre 1987 Entretien monsieur AZERAD : gestion de production. 
23 246 15 octobre 1987 Entretien monsieur BERGER : consolidation Ariane. 
23 247 15 octobre 1987 Entretien monsieur THEVENOT : Vulcain. 
23 248 16 octobre 1987 Entretien monsieur LEGOUGNE : contrats. 
23 249 17 octobre 1987 Entretien monsieur DORVILLE : revue 

d'industrialisation. 
23 250 22 octobre 1987 Entretien messieurs CHANUT et VEGNAUD : passage 

en revue des recommandations. 
23 251 27 octobre 1987 Entretien monsieur TRONCY : gestion de production. 
23 252 27 octobre 1987 Entretien messieurs LAROCHE et JAUGNAC : 

présentation du groupe technique. 
23 253 27 octobre 1987 Entretien monsieur MATHEY : analyse du coût de 

production Ariane série et actions à mener. 
23 254 30 octobre 1987 Entretien messieurs BOULANGER, CHANUT, 

MOURIER et BERTONCINI : la réponse SEP au défi de 
compétitivité d'Ariane 4 pour les années 90. 

23 255 06 novembre 
1987 

Entretien monsieur BOULANGER: situation des 
programmes Ariane au sein de la DPLS. 

23 256 01 décembre 
1987 

Demandes complémentaires diverses à monsieur 
CHANUT. 

23 257 22 septembre 
1987 

Entretien messieurs SOLLIER, SIMIONESCO et BETIN 
de la SEP : conditions dans lesquelles la mission a été 
lancée. 

23 258 12 octobre 1987 Entretien monsieur BETIN : remise du livre blanc Ariane. 
23 259 26 octobre 1987 Entretien monsieur LE CORRE: consolidation de la 

DPLS. 
23 260 28 octobre 1987 Entretien monsieur ENGERAND : activité de la DPLS. 
23 261 29 octobre 1987 Entretien : 1ère conclusion 
23 262 30 octobre 1987 Entretien monsieur LESJORD. 
23 263 20 novembre 

1987 
Entretien monsieur SOUFFLET. 

23 264 27 octobre 1987 Entretien  SNECMA. Assistance technique SNECMA à 
SEP. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

24 265 1985-1988 Livre blanc Ariane, plan stratégique 1985-1988 de la 
SEP. 

24 266 1987 
 

Fiches de l'IGA BOISSON sur l'audit de la SEP. 

24 267 1987 
 

Divers SEP. Bilan de renforcement des structures. 
Condition d'établissement des prix de vente. Situation des 
dispositions du protocole. Actions à mener sur le 
programme Ariane à la SEP. Situation et perspectives du 
programme Ariane. Organisation DPLS. Montant des 
contrats notifiés à la SEP. Ariane 4 : marchés de 
développement CNES-SEP. Relations contractuelles entre 
SEP et ses clients Ariane. Organisation générale du 
groupe technique. Délais de livraison des matériels de 
vol. Sous-traitance. Courrier divers. 

24 268 12.1987 Rapport au Ministre de l'Industrie, des P&T. et du 
Tourisme. Programme propulsion Ariane, bilan SEP 83-
87. 

24 269 1979-1988 Ariane : ses 19 lancements. 
24 270 1987-1988 Invités au lancement V19, courrier divers. 

 
 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

24 271 02 octobre 1987 Entretien avec le Ministère de l'Industrie : clarification de 
certains points concernant la mission Ariane. 

 
 

SIAR 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

24 272 1987 Entretien avec le SIAR/DPA Evaluation RAQ 1 de la 
SEP/DPLS. 

 
SNIAS 

 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

24 273 1987 Entretien avec l'aérospatial. Industrialisation et bilan. 
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CNES ET ARIANESPACE 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

24 274 1987 Appréciation du CNES et Arianespace sur les problèmes 
courts terme (V19). Calendrier des besoins. Liste des 
personnes rencontrées pendant l'audit. Entretien CNES. 
Entretien Arianespace. 

 
 
 

SOCIETE NITROCHIMIE 
 

 
USINE DE VIELVERGE 
 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

24 275 1978-1982 Société La Celtite. Consignes de sécurité. Etude de 
sécurité pour l'installation d'encartouchage d'explosifs 
nitratés (plan). Plans : machine à encartoucher 
horizontale. Usine de Vielverge. Approbation de l'étude 
de sécurité. 

24 276 1981-1982 Demande de mise en service d'une installation de 
fabrication de munitions de guerre. Plan général de l'usine 
de Vielverge. Etude d'impact. 

 
 
USINE DE CUGNY 
 
Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

25 277 1973-1977 Rapport d'accident survenu le 04 février 1975. Consignes 
de sécurité. Autorisations diverses. Agrément de 
matériels. Missions et visites d'inspection. Etudes de 
sécurité. 

25 278 1978-1980 Inspection de sécurité pyrotechnique. Consigne générale 
de sécurité. Autorisation. Modes opératoires. Arrêté 
préfectoral. Plan général de l'usine.  

25 279 1980-1981 Demande d'agrément d'une installation de fabrication de 
nitrate huile et d'une installation de fabrication de 
bouillies explosives. Transformation, modification dans 
les dynamiteries. 
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Carton N° 

dossier 
Date Désignation 

25 280 1981-1983 Arrêté préfectoral n°81 DAGR 2 I C 004 autorisant la 
société à exploiter à Cugny un nouvel atelier de 
fabrication d'explosifs (25 mars 1981). PV de la séance 
du Conseil Supérieur des installations classées  pour 
l'agrément demandé par la Société Nitrochimie d'installer 
une dynamiterie  à Cugny (09 mars 1981). 

25 281 1981-1984 Etude de sécurité. Inspection de sécurité pyrotechnique. 
25 282 1982-1984 Etude de sécurité : création d'une unité de fabrication et 

de conditionnement d'un explosif de type-bouillie, 
assimilé aux explosifs nitratés.  

25 283 22 décembre 
1983 

PLANS 
 
Implantation du matériel avec bascule mobile pour 
conteneurs. Zones de risques à proximité de l'atelier en 
fonction des merlons, probabilité P2 charge 1300 kg. 
Zones de risques Z4 et Z5 probabilité P2 – charge 1300 
kg. 
 

25 284 1985 
 

Restructuration de la Société. Projet de restructuration. 
Situation des différentes usines. Etude des possibilités de 
stockage après restructuration. Hypothèses de 
restructuration pouvant être retenues en vue d'adopter les 
moyens  industriels à l'évolution du marché. Situation de 
l'usine de Cugny (Seine et Marne). Classement de l'usine 
de Cugny en dépôt national pour la Défense Nationale. 
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