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Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 
www.poudriers-escampette.fr  
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Les entités implantées sur 

le site du CRB : 1971-2014 
 

Le Centre de Recherches du Bouchet a été rattaché à la SNPE en 1971. Sa superficie était de 80 hectares. 
Avant cette date, le CRB était intégré dans le CEB, anciennement « Poudrerie du Bouchet.  
Avant 1970, deux sociétés avaient loué des locaux sur le site du Bouchet : CEA, ONERA. 
Au fil des années, de nombreuses filiales ou sociétés extérieures se sont implantées au CRB : 

- filiales : STRUCTIL, Propeptide, LIVBAG, ISOCHEM, EXPLOTECH, … 
- sociétés extérieures : ERMME, Quadlab, Brigitte MELLA architecte, PYROTECHNIS, SVE, … 

 
 

http://www.poudriers-escampette.fr/
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1- Situation du Centre de Recherches du Bouchet à la création de la SNPE 

A la création de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) en 1971, le site du Bouchet est 

partagé entre deux entités : 

 le Centre d'Etudes du Bouchet (CEB), établissement de la Délégation Ministérielle à 

l'Armement (DMA), également dénommé Section d'Etudes Bactériologiques et Chimiques 

(SEBC) délimité par l'Essonne coté Ballancourt, l'avenue de la gare à Itteville, la 

départementale 17 et l'avenue Castan du Bouchet sur Vert le Petit, 

 le Centre de Recherches du Bouchet (CRB) de la SNPE qui occupe le reste de l'ancien CEB de 

la Direction des poudres. 

La propriété de SNPE est d'environ 80 hectares dont un peu plus de 60 dédiés aux activités 

industrielles ; l'établissement est organisé en 10 zones référencées de 0 à 9 : 

 la zone 0 regroupe les bâtiments de direction, des services d'administration, des services 

techniques, de la documentation et du calcul scientifique, des laboratoires de chimie, le 

service d'électronique et le restaurant d'entreprise : les bâtiments de cette zone sont 

construits en 1972 et 1973 et mis en service début 1974 (bâtiments : 1005, 1006, 1008, 1009 

et 1045). La « Maison d'Hôtes » du XIXème siècle (1007) complète cette zone dite « verte », 

 la zone 1 avec les bâtiments 1010 et 1011, ancienne cantine du CEB dans lesquels sera créé 

un laboratoire de pyrotechnie, 

 les zones 2, 3, 5, 6 et 7 dans lesquelles sont réalisées les études sur les matériaux 

énergétiques : synthèse chimique, formulations et mise en forme, et caractérisations 

physiques destructives ou non (analyses, mécaniques, balistiques, propulsives et sécurité). La 

zone 7 correspond au Polygone situé sur la commune d'Itteville ou l'on réalise les tirs de 

propulseurs ainsi que la destruction des déchets pyrotechniques ; le Polygone ainsi que la 

bande de terrain qui le relie au reste du CRB sont appelés « Patte d'oie » lieu-dit d'Itteville 

compte tenu de la géométrie de son périmètre, 

 la zone 4 d'environ 6 hectares a été occupée par le CEA de 1948 à 1971 : elle est désaffectée, 

 la zone 8 regroupe les logements de fonction apportés à la SNPE, l'ensemble des logements 

étant partagés entre SNPE et DMA,  

 La zone 9 correspond aux anciens services techniques qui sont désaffectés après la mise en 

service de la Zone Verte. 

Les zones 8 et 9 sont situées à l'est de la départementale 17. 

2- Evolutions au cours des années 70 

Au cours de cette décennie l'activité du CRB se développe à partir de la conjugaison de deux 

principaux facteurs : 

 l'augmentation des budgets alloués par le Ministère de la Défense à la recherche et au 

développement de matériaux énergétiques plus performants notamment pour : la propulsion 

tactique (accélération, portée et discrétion des missiles), les têtes militaires (performances 

détoniques et munitions à risques atténués MURAT), et la performance de la propulsion 

stratégique, 
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 la volonté de la SNPE puis du Groupe SNPE de développer son activité chimie civile déjà 

existante, puis celle des matériaux notamment les matériaux composites. 

De fin 1971 à début 1974, l'effectif du CRB passe de 300 à 600 personnes. Il s'agit principalement 

d'embauches de jeunes ingénieurs et techniciens et aussi de personnels mutés de Sevran qui 

rejoignent le CRB notamment dans les domaines de la détonique, de la balistique, des essais de 

sécurité, de l'électronique et du calcul scientifique. 

En novembre 1971, l'activité matériaux se développe et intègre un certain nombre de bâtiments de 

l'ancien CEA qui a traité ses installations afin de les rendre compatibles avec une activité 

industrielle ; le bâtiment principal est le 1465 doté de trois niveaux. La première équipe matériaux 

est constituée de 7 personnes venant du Laboratoire Central de Paris. Ensuite elle intègre des 

personnels du CRB ainsi que des nouveaux embauchés. 

L'effectif du Centre tend alors vers 650 personnes. 

3- Evolutions au cours des années 80 

Les études et développements en matière de matériaux composites portant leurs fruits, une 

première équipe industrielle est créée au CRB en 1983 : elle aboutira à la création de la filiale 

STRUCTIL pour assurer une production industrielle dans les domaines aéronautiques (civil et 

militaire) et des loisirs (tennis, vélo, cannes à pêche...). 

STRUCTIL voit le jour le 23 novembre 1984 dans le principal bâtiment de la zone 9 désaffectée et 

disponible, le CRB ayant apporté la logistique pour élaborer le projet d'investissement et l'arrêté 

préfectoral d'installation classée. Une convention définit l'apport des prestations du CRB vers 

STRUCTIL : énergies et fluides, maintenance, informatique et sécurité. 

Parallèlement l’activité R&D matériaux se poursuit au CRB. 

Dans le domaine de la chimie, fin 84-début 85, le CRB accueille la société PROPEPTIDE travaillant sur 

la chimie des peptides destinés à l'industrie pharmaceutique. Cette entité de quelques personnes 

s'installe dans un ancien bâtiment du CEA proche de la clôture de l'établissement en bordure de 

l'avenue de la gare à Itteville ; elle dispose également d'un stockage de produits neufs et usés. 

En matière d’explosifs industriels (mines et carrières), Nobel Explosifs France crée en 1984 sa filiale 

EXPLOTECH spécialisée dans l’assistance technique aux utilisateurs : il s’agit d’une équipe de 5 

personnes qui s’installe en zone 5 du CRB dans un bâtiment occupé précédemment par le calcul 

scientifique. 

4- Evolution au cours des années 90 

Cette période voit l'activité du CRB « intramuros » diminuer de façon très significative pour trois 

raisons : 

 les budgets alloués par la DGA aux études de recherches et de développement diminuent 

régulièrement à partir de la fin des années 80 impactant ainsi les effectifs et les compétences 
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des secteurs dédiés aux matériaux énergétiques : synthèse chimique, formulation et 

caractérisation, sans oublier la simulation numérique, 

 l'activité matériaux est devenue autonome avec la création de STRUCTIL, 

 en 1990, l'activité chimie civile est confiée à la filiale ISOCHEM. 

Au début des années 90 un certain nombre de mesures sont prises pour adapter les effectifs à la 

baisse du plan de charge : 

 départs en retraite anticipés, 

 mutations sur d'autres sites du Groupe SNPE, 

 remise à l'Etat des personnels ayant conservé leur statut d'origine, en particulier les ouvriers 

d'état, 

 essaimage : transfert de certaines activités en sociétés privées en 1993 : le service 

électronique qui devient ERMME, un laboratoire d'analyses chimiques qui devient QUAD-LAB, 

trois personnes issues du calcul scientifique qui créent DYNALIS, et deux personnes qui créent 

GOLDEN dans le domaine de l’imagerie ; ces sociétés demeurent sur le site avec des 

conventions appropriées, 

 passage du service de gardiennage à une société en sous-traitance. 

L'ensemble de ces mesures représente environ une baisse d'effectifs de 100 personnes. Les départs 

sont gérés en tenant compte d'un indicateur de gestion important le ratio productifs/improductifs, 

c'est-à-dire les chercheurs facturés aux clients sur les effectifs des services de soutien (services 

administratifs et techniques). Cette cure d'amaigrissement affecte tous les domaines de 

compétences des laboratoires de recherches mais aussi celles des services techniques en matière de 

maintien des installations spécifiques. 

La Direction de la Recherche et de la Technologie met en place un groupe de travail sur le suivi et le 

maintien des compétences pour gérer ce problème vital et être en mesure de convaincre la DGA, 

autant que faire se peut, du risque grandissant de voir disparaitre l'outil unique qu'est le CRB au 

service de la défense nationale. 

Pour donner une idée de la diminution de notre potentiel, l'effectif du secteur T des années 70 

(caractérisations physiques) de 140 personnes n'est plus que de 70 au sein de l'unité B/CF à la fin des 

années 90.  

Simultanément, dans le domaine de la chimie civile, ISOCHEM intègre le Groupe SNPE en 1990 après 

avoir vu le jour avec son site de Gennevilliers en 1974, puis celui de Pithiviers en 1977. En 1991, elle 

acquiert le site de Vert le Petit désaffecté après le départ de l'IRCHA, puis PONT de CLAIX et la 

société hongroise FRAMOCHEM en 2003. Ces acquisitions au sein du Groupe lui donnent accès aux 

chimies de la phosgénation et de la nitration. 

Les conséquences de cette évolution pour le CRB sont les suivantes : 

 la société PROPEPTIDE, citée au paragraphe 2, déménage sur l'ex-site IRCHA en 1990 afin 

d'être dans le périmètre de reprise par ISOCHEM en 1991, 

 les services de soutien du CRB assistent la filiale en matière d'investissements et d'arrêté 
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préfectoral d'autorisation d'un site SEVESO 2 seuil haut : ce second point est très important 

puisque le dossier est traité en transfert des 600 kg de phosgène du CRB sur le site ex- IRCHA, 

 en attendant la mise en service du nouveau site, les activités de phosgénation du CRB au 

bâtiment 1534 deviennent ISOCHEM : une convention est établie, elle est particulièrement 

complexe pour les aspects sécurité avec une entreprise devenue « extérieure » dans une 

zone pyrotechnique. 

En ce qui concerne l’activité matériaux composites de STRUCTIL, l’activité R & D matériaux de 

l’IRCHA intègre le Groupe SNPE en 1991 en restant sur le site de l’IRCHA. La même année, le matériel 

du secteur R & D matériaux du CRB est déménagé sur les sites IRCHA et STRUCTIL alors que son 

personnel est réaffecté aux autres secteurs du CRB. Enfin, en 1996, l’ensemble des activités 

matériaux R & D et production sont regroupées sur le site de STRUCTIL. 

Les années 90 voient aussi le développement des dispositifs pyrotechniques en matière de sécurité 

automobile : aux prétensionneurs de ceintures de sécurité déjà existants, viennent s’ajouter les 

générateurs de gaz pour airbags conducteur, passager puis rideau et de toit pour l’ensemble de 

l’habitacle du véhicule. 

En 1992, la société LIVBAG voit le jour pour développer et industrialiser ces dispositifs : son site 

industriel s’installe à Pont de Buis dans le Finistère sur des terrains que la SNPE a acquis après 

l’explosion de son site en 1975. Pour les développements, LIVBAG installe ses bureaux d’études au 

CRB, en 1994, dans le bâtiment 1465 disponible après le départ du secteur matériaux. En matière de 

caractérisations ils s’appuient en particulier sur deux laboratoires du CRB : essais de sécurité et 

balistique. 

Les années 90 c'est aussi l'apparition du téléphone cellulaire ou portable et les opérateurs cherchent 

des points hauts pour implanter leurs relais : ils sollicitent le CRB pour se poser sur le château d'eau 

de 400 m3 situé dans la zone 8 des logements. Bouygues, Orange et SFR sont autorisés à s'implanter, 

dans les années 2000 : le loyer annuel est de 10 K€ par société. 

Enfin, en 1994, Mme Brigitte MELLA, architecte, s’installe en Zone Verte au bâtiment 1008 

5- Evolutions sur les années 2000-2014 

En 2000, l’activité R&D de LIVBAG quitte le CRB, pour rejoindre l’usine de Pont-de-Buis, où les lignes 

de fabrication étaient installées depuis 1992. 

En 2000, les sociétés extérieures encore présentes sur le site sont ERMME, QUAD-LAB et Mme 

MELLA, architecte. 

En 2004, EXPLOTECH est intégré dans NEF, et quitte le CRB pour rejoindre le quai Henri IV à Paris. 

En 2005, la société PYROTECHNIS, née de la collaboration entre SARP et SNPE, souhaite implanter 

ses bureaux au CRB pour 3 ou 4 personnes et avoir accès à certaines prestations : une convention est 

établie pour l'accueillir au bâtiment 1008 en Zone Verte. Le domaine d'activités de cette société est 

la dépollution des anciens sites pyrotechniques. 
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En 2007, SME Environnement, implanté au CRB, vend des essais de sécurité à la Société des 

Véhicules Electriques (SVE) filiale du Groupe DASSAULT, implantée à Massy et qui met au point des 

batteries au lithium pour les véhicules utilitaires électriques de RENAULT. Cette société recherche 

des locaux pour pouvoir y assurer le développement de ses prototypes sur un site travaillant dans les 

hautes technologies, assurant la confidentialité, le gardiennage et des prestations techniques : avec 

le CRB, elle a trouvé ! Son implantation s'effectue début 2008 au bâtiment 1006 dans les anciens 

locaux des laboratoires de chimie disponibles après le départ d'ISOCHEM. Cette implantation 

s'effectue avec quelques salles puis une extension. 

En 2009, SVE envisage de passer à la présérie pour la fabrication de ses batteries et nous demande 

un atelier pour installer cette petite usine : nous lui proposons l'ancien atelier RAF ou était réalisée 

l'imprégnation des fibres de carbone avant son transfert à STRUCTIL. Cet atelier est inauguré le 26 

mai 2010, après un investissement de 5M€ pour produire 15 000 batteries/an, en présence du PDG 

de DOW KOKAM, société américaine qui a acheté SVE entre temps. 

En ce qui concerne ISOCHEM, le déménagement de ses activités au bâtiment 1534 est finalisé en 

2006. 

Sur la période 2000-2010, le CEA va terminer la mise à hauteur de la zone 4 qu’il a exploitée de 1948 

à 1971, y compris en réalisant la démolition des derniers bâtiments dont le 1465 inscrit dans les 

histoires de STRUCTIL et de LIVBAG. 

Le 07 septembre 2012, sur les 6 hectares disponibles, le ministre du développement durable pose la 

première pierre de SAFRAN-Composites en présence de Jean Paul Herteman PDG du Groupe ; le 13 

mai 2014 le même PDG inaugure la mise en service de cette filiale SAFRAN. 
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