
 

Mémoire du CRB : Evolution des statuts des personnels du CRB (V1 du 14-11-2019) Page 1 
 

Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 
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Quand la « cocotte » picore le « morpion » 

Evolution des statuts  

des personnels du CRB 
 
A la création de la « Société Nationale des Poudres et Explosifs »  le 1er octobre 1971, pour succéder au 
« Service des Poudres » de la Délégation Ministérielle pour l’Armement, les personnels d’Etat sont mis à 
sa disposition, sur place, pour une durée d’un an avec maintien de leur statut. 
Cohabitèrent alors de nombreux personnels : en partie « civils », et en partie « militaires ». 
Cette particularité durera plus d’un quart de siècle au sein de la Société. 

 

http://www.poudriers-escampette.fr/
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Rappel du contexte 

La Direction des Poudres a été créée simultanément avec la Délégation Ministérielle à l'Armement 

(DMA) en 1961, succédant ainsi au Service des Poudres. 

Lorsque la « loi portant réforme des poudres » est promulguée en 1970 et à la création de la SNPE, la 

Direction des Poudres comprend 12 sites : Paris avec le siège social et le Laboratoire Central des 

Poudres (LCP), le Centre d’Etudes du Bouchet en Essonne (CEB), la poudrerie de Sevran Livry en 

Seine Saint Denis qui abrite également la Commission des Substances Explosives (CSE), les 

poudreries d’Angoulême en Charente, de Bergerac en Dordogne, d’Esquerdes dans le Pas de Calais 

près de Saint Omer, de Pont de Buis dans le Finistère entre Brest et Quimper, de Saint Chamas dans 

les Bouches du Rhône sur l’étang de Berre, de Saint Médard en Jalles en Gironde près de Bordeaux, 

de Sorgues dans le Vaucluse près d’Avignon, de Toulouse en Haute Garonne et de Vonges en Côte 

d’Or près de Dijon. 

Il a été décidé et anticipé la fermeture de trois de ces établissements : 

 Sevran Livry avec le regroupement et le développement des activités études et recherches au 

Bouchet, la Commission des Substances Explosives (CSE) étant reprise par le CERCHAR 

(Centre d'Etudes et de Recherches des Charbonnages de France) qui deviendra l'INERIS, 

 Esquerdes avec le regroupement de la fabrication des explosifs industriels (mines et 

carrières) à Vonges, 

 Saint Chamas avec le regroupement de la fabrication des explosifs militaires à Sorgues. 

Nota 1 : la CSE ne pouvait pas être conservée par la SNPE, car sa mission étant de prononcer 

l’agrément des nouvelles substances et objets explosibles de l’ensemble de l’industrie 

pyrotechnique, elle ne pouvait pas être détenue par un des industriels. 

Nota 2 : les activités du LCP ont également été transférées au Bouchet. 

Le Service Technique des Poudres et Explosifs (STPE) est créé par décret du 22 mai 1971 afin de gérer 

le transfert des biens et des personnels de l'ETAT à la SNPE par mise à disposition et transfert, et 

mutation pour les établissements non transférés. 

 

Catégories de personnels de la Direction des Poudres 

L'organisme étant militaire et la majorité de sa production étant destinée à la défense nationale, la 

majorité de son personnel est militaire et étatique. 

L'encadrement est composé : 

 d' Ingénieurs de l'Armement ( IA ), Polytechniciens spécialité « Poudres » qui progressent 

dans la hiérarchie IPA ( Principaux ), ICA ( en Chef ) et IGA ( Généraux ) : ils occupent la quasi-

totalité des postes des directions générales, fonctionnelles, commerciales, établissements, 

productions, recherches et services techniques, 

 d' Ingénieurs des Etudes et Techniques de l'Armement ( IETA ) issus des écoles de la DMA et 

de la promotion interne, ils progressent dans la hiérarchie IPETA ( Principaux ) et ICETA ( en 
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Chef ) : ils occupent généralement des postes de chefs de services de productions et de 

services techniques, 

 d' Officiers d'Administration qui dirigent les services du personnel et de la comptabilité, 

 d' Agents Techniques des Poudres ( ATP ) qui sont issus de la promotion interne ( un seul 

recrutement externe en 1967 ) : ce sont des sous-officiers ( adjudants et adjudants chefs ) qui 

encadrent les ateliers de production, des services techniques et les laboratoires. 

Le personnel ouvrier est majoritairement constitué d'ouvriers d'Etat disposant d'un statut particulier 

d'ouvrier ou de chef d'équipe avec une progression dans une échelle de groupes allant de I à VIII. 

Il existe également quelques postes d'ITEF et de TEF, ingénieurs et techniciens civils et étatiques qui 

peuvent respectivement occuper des postes comme ceux des IETA et des ATP. 

Enfin, le personnel est complété par des salariés civils de tous niveaux dits contractuels dont le 

nombre s'est développé avec la perspective de la création de la SNPE, société de droit privé. 

 

Transfert des personnels à la SNPE 

L'ensemble des personnels militaires est mis à disposition de la SNPE avec la position «  hors cadre ». 

Les personnels : 

 conservent leur statut militaire,  

 peuvent réintégrer les services de l'Etat, 

 et reçoivent une proposition de classement dans la SNPE conformément aux conventions 

collectives de la chimie (UIC). 

Il en est de même pour les ITEF et TEF. 

Les ouvriers d'Etat eux, conformément à leur statut particulier, continuent à être gérés comme des 

ouvriers d'Etat mis à disposition de la SNPE, sans équivalence UIC. 

Les personnels civils sont licenciés puisque liés par un contrat de travail et embauchés par la SNPE : 

ils touchent donc une indemnité de licenciement. 
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