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R*-01 10/10/19 tous x
rechercher s'il existe des moteurs de recherches "spécialisés" 

dans le domaine scientifique
GTT 30/11/19

RC01-002 27/09/18 Chimie du phosgène RC01
Relancer Jean-Pierre Senet au sujet de sa rédaction du 

Cahier sur le phosgène
JCB 22/11/18 31/12/19 10%

Senet a été malade en 2018 : délai reporté au 31 décembre 2019 - Il pourrait nus prêter son 

livre (mais en anglais !!! => voir Malfroot ou Robin pour la traduction)

RC01-003 10/10/19 Chimie du phosgène RC01
aller voir, sur Wikipedia, l'article sur le phosgène, et étudier la 

possibilité de l'adapter aux études faites au CRB
GTT 31/12/19

RD0*-01 19/10/17 Matériels d'exposition RD0* Contacter Daniel Legouarequer PRR 18/01/18 31/12/19 50% Courriel envoyé mais aucun retour - Relancer l'action

RD01-01 23/02/17
Laboratoire agréé de réaction au 

feu
RD01

Rédiger un "Cahier des Poudriers" sur les activités du 

laboratoire 
JCB 07/06/17 31/12/19 50%

Projet rédigé et mis en forme par JCB - Cahier complété par Michèle Mauny - Hélène Barbier 

étant mutée en Aquitaine, ses compléments n'ont pas pu être faits à ce jour

RD03-07 22/11/18 Calcul scientifique CRB RD03
envoyer le cahier à Jean-Claude Chastenet pour validation et 

prendre en compte ses remarques
JCB 31/12/18 30/11/19 90%

Cahier envoyé à Jean-Claude Chastenet le 20-01-2019 pour validation - Relance le 26-09-19 : 

réponse le 18-10-19 - échanges de mail entre JCC et AGD

RD03-08 27/09/18 Calcul scientifique CRB RD03 Publication du cahier "Saga Informatique - CRB" JCB 22/11/18 31/12/19

RD05-01 26/04/18 Sécurité des silos à grains RD05
Relancer Ralph Kent pour la rédaction du Cahier sur les 

études de risques des silos à grains ; et attendre son projet
PRR 21/06/18 ?? 10%

cette action fait suite à l'action RD*2  -  Ralph Kent a été relancé par PRR avec les vœux, le 24-

01-2019  - Relancer l'action

RD06-01 26/04/18 Electricité statique RD06
Relancer Ralph Kent pour la rédaction du Cahier sur 

l'électricité statique ; et attendre son projet
PRR 21/06/18 ?? 10%

cette action fait suite à l'action RD*-2  -  Ralph Kent a été relancé par PRR avec les vœux, le 

24-01-2019  - Relancer l'action

RD07-01 21/06/18 Muratisation des munitions RD07
Rechercher un ou des volontaires pour rédiger un manuscrit 

sur la "muratisation des munitions" 
PRR 22/11/18 ?? 10%

Bernard Gondouin a été contacté par PRR avec les vœux, le 24-01-2019, pour savoir s'il 

pouvait rédiger qqch sur le sujet -  pas de réponse : Relancer l'action

RM01-07 22/11/18
Bobinage (ou enroulement 

filamentaire)
RM01 faire valider le cahier et prendre en compte les remarques PRR 31/12/18 31/12/19 101% 19/10/19

Cahier envoyé à Gilles Fonblanc le 17-01-2019 => réponse du 27-01 : par manque de temps, 

il a de nouvelles responsabilités à ArianeGroup.

Envoyer le cahier à Pontvianne puis Besnard pour validation : réponse de Guy : pas concerné, 

l'envoyer à Morin : réponse le 19-10 : pas suffisamment compétent pour le valider => 

demander à Bernard Dumas

RM01-08 22/11/18
Bobinage (ou enroulement 

filamentaire)
RM01 Publication du cahier "Bobinage - enroulement filamentaire" JCB 31/12/18 x 101% 19/10/19 attendre la validation de Cahier, pour le publier en version V3

RM01-09 31/01/19
Bobinage (ou enroulement 

filamentaire)
RM01

ajouter dans une version V3, le travail réalisé par Gelay sur un 

réservoir d'hydrogène sous pression
PRR 04/04/19 x 101% 19/10/19

Gelay a été contacté à plusieurs reprises : mais grosses difficultés de discussion avec lui (pour 

être soft …) !!!

Action annulée

RM04-07 21/06/18 Pultrusion RM04

demander à Pascal Gauthier de compléter le Cahier 

Pultrusion, suite aux ajouts de Danil Morin ; et attendre ses 

propositions 

JCB 22/11/18 03/12/19 25%
Projet de Cahier envoyé à Pascal Gauthier le 11-12-2018 : réponse attendue vers la fin février 

2019  -  relancer le 08-10 => nouveau délai  mi décembre

RM04-08 21/06/18 Pultrusion RM04
prendre en compte, dans le Cahier, les compléments de 

Pascal Gauthier 
JCB 22/11/18 31/12/19 attendre document de Pascal Gauthier

RM05-16 22/11/18
Blindages passifs, gilets pare-

éclats, boucliers mobiles
RM05 faire valider le cahier "blindages passifs" PRR 31/12/18 30/09/19 101% 17/10/19

B Zeller a été contacté le 11-02 : il n'est pas concerné par cette étude. Cahier à envoyer à Guy 

Pontvianne pour validation : fait le 25/02/2019 à M. Guy Pontvianne : réponse NON - Envoyé à 

Bernard Dumas le 10-09 : réponse le 17-10

RM05-17 22/11/18
Blindages passifs, gilets pare-

éclats, boucliers mobiles
RM05

Publication du cahier, après prise en compte de toutes les 

remarques
JCB 31/01/19 30/09/19 101% 17/10/19

Cahier valider par Bernard Dumas le 12-09-2019: il demande d'ajouter le blindage des soutes 

àmunitions du Foch

RM06-13 22/11/18
Matériaux antiradar, chambre 

anéchoïque
RM06

Transmettre le cahier pour validation à Guy Pontvianne, et 

prendre en compte ses remarques
PRR 31/12/18 30/09/19 101% 19/10/19

Envoi du Cahier à GPE : pas concerné -

Cahier à envoyer à Daniel Morin pour validation : fait

RM06-14 22/11/18
Matériaux antiradar, chambre 

anéchoïque
RM06

Publication du cahier, après prise en compte de toutes les 

remarques
JCB 31/12/18 31/10/19 101% 19/10/19 Cahier envoyé à Daniel Morin pour validation et accord
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RM07-02 07/06/17 Matériaux à matrice métallique RM07
Contacter André Grange pour relecture et complément du 

manuscrit de CGN sur les MMM
PRR 19/10/17 ?? 25%

BDS a essayé de contacter André Grange : pas de réponse à ce jour - 

PRR lui a envoyé un mail le 25-02-2019 : pas de réponse au 15-09 !

RM07-12 22/11/18 Matériaux à matrice métallique RM07
envoyer le cahier pour validation à Gilles Fonblanc, et prendre 

en compte ses remarques
PRR 31/12/18 x 101% 10/09/19

Cahier envoyé à Gilles Fonblanc le 17-01-2019 => réponse du 27-01 : il a de nouvelles 

responsabilités à ArianeGroup : plus de temps libre. Cahier envoyé à JP Konrat le 12-02-19 

pour validation : réponse NON - puis à D. Morin le 10-09 

RM07-13 22/11/18 Matériaux à matrice métallique RM07
Publication du cahier MMM, après prise en compte de toutes 

les remarques
JCB 31/12/18 31/10/19 101% 15/09/19 Cahier envoyer à Daniel Morin pour validation le 10-09 => réponse le 15-09 : ok

RM07-14 10/10/19 Matériaux à matrice métallique RM07
à la demande de Daniel Morin, demander à Yves Larèrre de 

vérifier certaines dates du Cahier
JCB 31/12/19 50% demande faite à YLE le 17-10 : en attente de réponse

RM08-05 21/06/18 Matériaux amortissants RM08
Relancer Pascal Gauthier pour son manuscrit sur les 

matériaux amortissants : pas avant le début 2019
JCB 31/03/19 31/03/20 10%

Demande de Cahier faite à Pascal Gauthier le 06-06-2018. Relance en janvier 2019 : pb il est 

au Laos -  relance le 10-05 : il est aux Antilles.

Nouveau rappel le 07-11 : à voir en 2020

RM08-06 21/06/18 Matériaux amortissants RM08 rechercher ce qu'est devenu la Sté Vibrachoc PRR 30/09/18 ??

RM08-07 21/06/18 Matériaux amortissants RM08 rechercher les coordonnées d'Alain Moinard PRR 30/09/18 ??

RM08-09 31/01/19 Matériaux amortissants RM08
envoyer un courrier à Jacky Pattein (à Teldruc), pour lui 

demander son aide sur le sujet
PRR 28/02/19 ?? 50%

courrier envoyé à son adresse en Bretagne (à Teldruc) le A COMPLETER PAR PRR : aucune 

réponse au 15-09

RM09-01 10/10/19 Bétons de résine RM09
contacter Claude Soula pour savoir s'il accepterait de rédiger 

ce Cahier (cf 1er projet de Bernard Dumas)
PRR 31/12/19

RM10-01 23/02/17 Fibres de bore RM10
contacter André Grange  pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur les fibres de bore
BDS 31/03/19 31/12/19

BDS a contacté André Grange, qui a accepté de rédiger un manuscrit : aucune nouvelle le 18-

01-18 -  il faut le recontacter

RM10-02 10/10/19 Fibres de bore RM10
Contacter Gilbert Drouart pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur les fibres de bore
PRR 31/12/19

RM10-03 10/10/19 Fibres de bore RM10
Contacter Serge Brillant pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur les fibres de bore
JCB 31/12/19

RM11-01 23/02/17 Résines d'imprégnation RM11
Contacter Gilbert Drouart pour rédiger un cahier sur les 

résines d'imprégnation
PRR 31/12/19 sujet à mettre en sommeil, car aucun débouché industriel

RM12-01 10/10/19 Adhésifs structuraux RM12

Contacter Jean-Luc Forget pour savoir s'il accepterait de 

rédiger un cahier sur les adhésifs structuraux (cf Gazette 

Scientifique du CRB)

JCB 31/03/20 demande faite le 17-10-19. Réponse le 19-10 : il est d'accord

RM13-01 21/06/18 Actilanes RM13
Contacter Jacky Pattein, pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un Cahier sur les actilanes ; et si oui, attendre son manuscrit
PRR 22/11/18 ?? PRR doit lui envoyer un courrier

RM13-02 21/06/18 Actilanes RM13

Rechercher les coordonnées de Serge Doucet, pour savoir s'il 

accepterait de rédiger un Cahier sur les actilanes ; et si oui, 

attendre son manuscrit pour clore l'action

SRR 22/11/18 x 101% 20/10/19 SRR a contacté Serge Doucet : il n'a jamais travaillé sur les actilanes

RM13-03 31/01/19 Actilanes RM13
contacter Jacky Richard pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un Cahier sur les actilanes ; et si oui, attendre son manuscrit
PRR 28/02/19 x 101% 10/10/19

Jacky Richard nous a répondu qu'il n'avait jamais travaillé sur le sujet : voir Bernard Bouchité, 

ou Sabine Journeau, ou Claude Tissier

RM13-04 10/10/19 Actilanes RM13
contacter Sabine Perrineau pour savoir si elle accepterait de 

rédiger un Cahier sur les actilanes
PRR 31/12/19 sabineperrineau@yahoo.fr ou 0139022074 - elle habite du côté de Versailles

RM14-01 10/10/19 Polyuréthanes transparents RM14
Contacter Jacky Pattein, pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un Cahier sur les PU transparents
PRR 31/12/19 il y a eu dépôt de licence pour les films transparents pour les parebrises

RPC0*-01 18/01/18
Matériaux énergétiques - Domaine 

Chimie
RPC0*

rechercher les coordonnées de Jean Bescond, pour savoir s'il 

accepterait de nous aider dans notre démarche
PRR 26/04/18 ?? 10%

PRR n'a pas trouvé ses coordonnées : l'action toujours en cours par différents canaux. Mais 

retour d'informations peu rapide.

RPC0*-04 10/10/19
Butacene, Méthyl-Bapo, CL20 et 

PAG
RPC0*

Contacter Guy Jacob pour savoir s'il accepterait de rédiger un 

document chapeau sur les Cahiers relatifs à la chimie 

moléculaire énergétique

PRR 30/11/19 peut-être faudrait-il voir aussi avec Bernard Finck ???

RPC01-03 04/04/19 Butacène RPC01
compléter le Cahier : pour mettre en avant le rôle du CRB ; et 

développer la partie "applications industrielles"
CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC01-04 04/04/19 Butacène RPC01
faire relire le Cahier sur le Butacène par le Comité de Lecture, 

et prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse



RPC01-05 04/04/19 Butacène RPC01
faire valider le Cahier sur le Butacène, et prendre en compte 

les remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC01-06 04/04/19 Butacène RPC01 publier le Cahier sur le Butacène en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC01-05

RPC02-06 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02

regrouper les 2 manuscrits de Bernard Finck et Christian Pérut 

en 1 seul document, et compléter : rôle du CRB, et 

applications industrielles

CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC02-07 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02
faire relire le Cahier sur le Méthyl Bapo par le Comité de 

Lecture, et prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC02-08 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02
faire valider le Cahier sur le Méthyl-Bapo et prendre en compte 

les remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC02-09 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02 publier le Cahier sur le Méthyl-Bapo en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC02-08

RPC03-03 04/04/19 PAG RPC03
compléter le Cahier : pour mettre en avant le rôle du CRB ; et 

développer la partie "applications industrielles"
CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC03-04 04/04/19 PAG RPC03
faire relire le Cahier sur le PAG par le Comité de Lecture, et 

prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC03-05 04/04/19 PAG RPC03
faire valider le Cahier sur le PAG et prendre en compte les 

remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC03-06 04/04/19 PAG RPC03 publier le Cahier sur le PAG en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC03-05

RPC04-03 04/04/19 CL20 RPC04
compléter le Cahier : pour mettre en avant le rôle du CRB ; et 

développer la partie "applications industrielles"
CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC04-04 04/04/19 CL20 RPC04
faire relire le Cahier sur le CL20 par le Comité de Lecture, et 

prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC04-05 04/04/19 CL20 RPC04
faire valider le Cahier sur le CL20 et prendre en compte les 

remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC04-06 04/04/19 CL20 RPC04 publier le Cahier sur le CL20 en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC04-05

RPE02-04 21/06/18 Blindages réactifs RPE02
rechercher les coordonnées de Serge Lécume, et le contacter 

pour savoir s'il accepterait de nous aider
JLP 30/09/18 31/12/19

Jean-Louis Paulin reprend cette action à son compte (le 31-01-19), en lieu et place de PRR : 

attendre le document de Ch. Gouzouguen, pour l'envoyer à Serge Lécume

RPE02-08 04/04/19 Blindages réactifs RPE02 Faire valider le cahier par Jacques Cardin PRR 30/09/19 30/11/19 ACTION A FAIRE

RPE02-09 04/04/19 Blindages réactifs RPE02 Publier le Cahier sur les blindages réactifs JCB 31/12/19 attendre réponse à l'action RPE02-08

RPE03-02 26/04/18 ONTA RPE03 Recontacter Alain Bécuwe pour son manuscrit sur l'ONTA PRR 21/06/18 31/12/19 Relance par courriel faite début janvier 2019  -  pas de réponse : à relancer

RPE03-03 27/09/18 ONTA RPE03
Contacter Hubert Zante, pour se procurer la communication 

faite par Alain Becuwe sur l'ONTA, dans le cadre de l'AF3P
PRR 22/11/18 31/12/19 50% Deux documents présentés aux JPV ont été téléchargés. Ils seront proposés à Becuwe.

RPE03-04 27/09/18 ONTA RPE03 Se procurer les coordonnées de Mondet PRR 22/11/18 ?? 10%
mail envoyé à Senet par JCB le 08-11-2018 : il ne connait pas les coordonnées de Mondet

action à redéfinir par PRR

RPE03-05 10/10/19 ONTA RPE03
contacter Spyckerelle, pour savoir s'il accepterait de rédiger un 

manuscrit sur l'ONTA
PRR 30/11/19 JL Paulin a les coordonnées de Spyckerelle

RPE03-06 10/10/19 ONTA RPE03
contacter Graindorge pour savoir s'il accepterait de rédiger un 

manuscrit sur l'ONTA
PRR 30/11/19

RPo02-03 27/09/18 Poudres composites RPo02
Prendre contact avec AF3P pour retrouver certaines 

conférences des A3P
PRR 22/11/18 ?? 30%

Certaines conférences des JPV ont été téléchargées. Elles doivents être déposéees sur 

DropBox

RPo02-04 22/11/18 Poudres composites RPo02
Voir Chastenet pour faire une recherche bibilographique au 

CRB (Œdipe)
PRR 31/12/18 ?? 30%

Ces publications ne sont pas accessibles sur le site de l'AF3P : il faudrait rechercher auprès 

d'Hubert Zante : action à relancer

Documents consultés au CRB. Processus en cours avec Philippe Gautier.



RPo02-06 31/01/19 Poudres composites RPo02 Rédaction cahier Poudres Composites JLP 30/06/19 31/03/20 20%
Remplace l'action RPo02-05

Redaction, si besoin, avec l'aide de MRT et ALX

RPo03-02 21/06/18 Chargements à densité accrue RPo03 rédiger un manuscrit sur les "chargement à densité accrue" ALX 22/11/18 30/09/19 101% 10/10/19
premier projet rédigé par ALX, et complété par JLP - mais décision d'élargir le champ de ce 

Cahier

RPo03-03 10/10/19 Chargements à densité accrue RPo03
changer le titre du Cahier, pour l'élargir aux charges 

agglomérées, fagots, brins divisés …
JLP 10/10/19 x 101% 10/10/19 le titre "Chargements à densité accrue" a été remplacé par "Poudres pour chargements"

RPo03-04 10/10/19 Poudres pour chargements RPo03
élargir le cahier aux charges agglomérées, fagots, brins 

divisés …
JLP 31/03/20

RPo04-01 31/01/19 Douilles combustibles RPo04 rédiger un manuscrit sur les douilles combustibles JLP 31/03/20

RPo05-01 31/01/19 stabilité des poudres pour arme RPo05 rédiger un manuscrit sur la stabilité des poudres pour armes MRT 31/03/20

RPo05-02 31/01/19 stabilité des poudres pour arme RPo05
contacter Paindavoine pour la rédaction du Cahier sur la 

stabilité des poudres pour arme
MRT 04/04/19 31/12/19 20%

les coordonnées de Paindavoine ont été envoyées à MRT le 21-02-2019

Paindavoine pourrait être contacté par Jean-Louis Paulin.

RPo06-01 31/01/19 Poudre multi-bases RPo06 Rédiger un cahier sur les poudres multi-bases JLP 30/09/20 Nouveau thème

RPo07-01 10/10/19 Base-bleed RPo07 Rédiger un cahier sur les base-bleed JLP 30/09/20 Nouveau thème

RPo07-01 10/10/19 Procédés études Poudres RPo07 Rédiger un cahier sur les procédés des études Poudres JLP 30/09/20 Nouveau thème

RPr0*-03 18/01/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0* Contacter Martine Golfier PRR 26/04/18 50% mail envoyer à Martine Golfier le 24-01-2019 : en attente de réponse : à relancer

RPr0*-05 26/04/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0*
Contacter Guy Pontvianne pour savoir s'il accepterait de 

rédiger un cahier sur l'histoire de la propulsion à SNPE
PRR 21/06/18 x 101% 10/10/19 action à mettre en stand-by, en attendant la rédaction des Cahiers RPr01 à 04 

RPr0*-08 27/09/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPr02 Rrédiger un Cahier sur la sécurité des nitrargols SRR 22/11/18 31/12/19 90%
SRR a rédigé un projet de Cahier, qu'il a présenté à la réunion du 04-04 : quelques ajouts sont 

à faire - Mais avant de le publier, attendre la liste des Cahiers à rédiger sur l'autopropulsion

RPr0*-09 27/09/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPrX
Rechercher un rédacteur pour  un Cahier sur les butalanes 

haute vitesse
PRR 31/01/19 30/09/20

SRR ne pense pas pouvoir rédiger ce Cahier : rechercher un autre rédacteur.

action reportée en 2020

RPr0*-10 31/01/19 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0* rédiger un Cahier sur les propergols aérobies ALX 04/04/19 30/09/20 action reportée en 2020

RPr0*-11 31/01/19 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0* rédiger un Cahier sur les propergols SD FSZ 04/04/19 30/09/20 action reportée en 2020 (groupe de travail : FSZ et MRT)

RPr01-01 13/06/19 Propergols composites RPr01
rédiger un Cahier "Chapeau" sur les propergols composites 

(nomenclature, liants, charges, formes, …)
FSZ 10/10/19 16/01/20 25% FSZ a commencé la rédaction de ce Cahier avec Bernard Gondouin (26-09-19 et 03-10-2019)

RPr02-01 13/06/19 Isorgols RPr02 rédiger un Cahier sur les Isorgols qui désigner un rédacteur

RPr02-02 10/10/19 Isorgols RPr02
inviter Guy Pontvianne à une réunion à VLP pour élaborer un 

document de vulgarisation sur les Isorgols
JCB 30/11/19 créer un groupe de travail : GPE, CPT, SRR, PRR et JCB

RPr03-01 13/06/19 Butargols RPr03 rédiger un Cahier sur les Butargols qui désigner un rédacteur

RPr03-02 10/10/19 Butargols RPr03
inviter Guy Pontvianne à une réunion à VLP pour élaborer un 

document de vulgarisation sur les Butargols
JCB 30/11/19 créer un groupe de travail : GPE, CPT, SRR, PRR et JCB

RPr04-01 13/06/19 Nitrargols RPr04 rédiger un Cahier sur les Nitrargols qui désigner un rédacteur

RPr04-02 10/10/19 Nitrargols RPr04
inviter Alain davenas à une réunion à VLP pour élaborer un 

document de vulgarisation sur les Nitrargols
JCB 30/11/19 créer un groupe de travail : ADS, CPT, SRR, PRR et JCB

RPr05-01 10/10/19 Sécurité des Nitrargols RPr05 rechercher la date de la fin des études des Nitrargols au CRB JCB 30/11/19 jcb a contacté Martine Golfier par Mail, le 12-11-19



RPr05-02 10/10/19 Sécurité des Nitrargols RPr05
Contacter Alain Frèche pour savoir s'il existe des applications 

Nitrargols aux USA
PRR 30/11/19

RPr05-03 10/10/19 Sécurité des Nitrargols RPr05

Contacter JM Tauzia pour savoir quelle a été la date de 

construction de St-Jean-d'Illac, et sa mise sous cocon - Et y a-

t-il eu une activité sur le site ?

JCB 30/11/19

Rpy0*-02 27/09/18 Leurres IR RPy0*
Contacter MEILI, Jean-Luc Pinchot, Yves Bigot, pour les 

leurres IR, et attendre leurs réponses
PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Yves Bigot le 24-01-2019  -  pas de réponse : à relancer

Rpy0*-03 27/09/18 Cordeaux découpeurs RPy0*
Contacter Yves Bigot pour les cordeaux découpeurs pour 

Ariane, et attendre sa réponse
PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Yves Bigot le 24-01-2019  -  pas de réponse : à relancer

Rpy0*-04 27/09/18 IFOC RPy0* Contacter Yves Bigot pour les IFOC, et attendre sa réponse PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Yves Bigot le 24-01-2019  -  pas de réponse : à relancer

Rpy00*-01 27/09/18 Générateurs de gaz RPy0*
Contacter Thierry Rouby, pour les "générateurs de gaz", et 

attendre sa réponse
PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Thierry Rouby le 25-01-2019 -  pas de réponse : à relancer

RPy01-02 21/06/18 Plaquage par explosif RPy01 rechercher les coordonnées de Biseul PRR 27/09/18 ??

RPy01-03 27/09/18 Plaquage par explosif RPy01 rechercher sur Internet des informations sur Nobelclad JCB 22/11/18 31/12/19 10%
Le 27-09-18, GTT nous a transmis un lien vers un article (du 19-09-2018) sur la mort 

annoncée de Nobelclad

RPy01-04 27/09/18 Plaquage par explosif RPy01 rechercher les coordonnées de Joseph Pégoud PRR 22/11/18 ??

RPy02-05 19/10/17 Airbags RPy02 Rechercher les publications de l'AF3P sur les Airbags CGN 18/01/18 13/06/19 101% 10/10/19
CGN s'est procuré ces 2 publications : mais elles couvrent la période postérieure à celle 

relative aux études menées au CRB

RPy02-06 26/04/18 Airbags RPy02
Inroduire les publications de l'AF3P sur les Airbags, dans le 

manuscrit initial
CGN 21/06/18 13/06/19 101% 10/10/19 voir réponse action RPy02-05

RPy02-07 26/04/18 Airbags RPy02 Contacter Jean-François Coratte JCB 21/06/18 ?? voir Pasty, qui a des contacts professionnels avec lui

RPy02-09 21/06/18 Airbags RPy02
rechercher les brevets déposés par Christian Perotto sur les 

Airbags
CPT 30/09/18 x 101% 10/10/19

CPT a retrouvé les 5 brevets de Perrotto : mais il n'ont donné lieu à aucune application. Action 

close

RPy02-11 31/01/19 Airbags RPy02 contacter Paul-Philippe Cord CGN 04/04/19 30/11/19 75%
Christiane Gourdin a réussi à contacter Paul-Philippe Cord : il est d'accord pour rédiger un 

document. Elle doit le rappeler fin-octobre / début novembre

RPy03-01 19/10/17 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Bernard Finck sur l'historique de ce projet PRR 18/01/18 31/03/20 10%
demande envoyée par mail à B Finck le 24-01-2019 : en attente de réponse  -  attendre le 

document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-02 18/01/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Denis Roller sur l'historique de ce projet PRR 26/04/18 31/03/20 50%

demande envoyée par mail à D Roller le 25-01-2019 : réponse le 28-01 : il accepte de nous 

aider (mais ça commence à dater !!!) -   attendre le document de Philippe Gautier (action 

Rpy03-06

RPy03-03 18/01/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Laurent Blarazin sur l'historique de ce projet PRR 26/04/18 31/03/20 50%

Laurent Blarazin a été contacté : il est d'accord pour écrire un manuscrit sur la saga Injection 

sans aiguille - redemande envoyée par mail à le 24-01-2019 : en attente de réponse -   

attendre le document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-04 27/09/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Jean-Paul Reynaud sur l'historique de ce projet PRR 22/11/18 31/03/20 10%
demande envoyée par mail à JP Reynaud le 25-01-2019 : en attente de réponse -   attendre le 

document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-05 27/09/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Corinne Gauthier sur l'historique de ce projet PRR 22/11/18 31/03/20 attendre le document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-06 18/01/18 Injection sans aiguille RPy03
Contacter Philippe Gautier pour qu'il rédige un document sur 

ce projet
PRR 26/04/18 31/12/19 50%

Philippe Gautier a été contacté le 06-06-18 : il est d'accord pour écrire un manuscrit sur la 

saga Injection sans aiguille - Relance le 19-01-19 => rdv le 26-02-2019 - relance le 26-09 : tjs 

en attente de son projet

RPy03-07 21/06/18 Injection sans aiguille RPy03
rechercher les brevets du Laboratoire Fournier entre 1997 et 

2000
PTN 30/09/18 31/12/19 50% Les brevets trouvés concernant le CRB  doivent être regroupés
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Domaine Chimie

N° 
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Thème Cahier Action Pilote

Date de 
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prévue

Date de 

reprévis.

% avance

ment

Date

réalisée
Observations

RC01-002 27/09/18 Chimie du phosgène RC01
Relancer Jean-Pierre Senet au sujet de sa rédaction du Cahier 

sur le phosgène
JCB 22/11/18 31/12/19 10%

Senet a été malade en 2018 : délai reporté au 31 décembre 2019 - Il pourrait nus prêter son livre 

(mais en anglais !!! => voir Malfroot ou Robin pour la traduction)

RC01-003 10/10/19 Chimie du phosgène RC01
aller voir, sur Wikipedia, l'article sur le phosgène, et étudier la 

possibilité de l'adapter aux études faites au CRB
GTT 31/12/19

Retour sommaire
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Domaine Divers et Prestations

N° 
date

réunion
Thème Cahier Action Pilote

Date de 

réalisation 

prévue

Date de 

reprévis.

% avance

ment

Date

réalisée
Observations

RD0*-01 19/10/17 Matériels d'exposition RD0* Contacter Daniel Legouarequer PRR 18/01/18 31/12/19 50% Courriel envoyé mais aucun retour - Relancer l'action

RD01-01 23/02/17 Laboratoire agréé de réaction au feu RD01
Rédiger un "Cahier des Poudriers" sur les activités du 

laboratoire 
JCB 07/06/17 31/12/19 50%

Projet rédigé et mis en forme par JCB - Cahier complété par Michèle Mauny - Hélène Barbier 

étant mutée en Aquitaine, ses compléments n'ont pas pu être faits à ce jour

RD03-07 22/11/18 Calcul scientifique CRB RD03
envoyer le cahier à Jean-Claude Chastenet pour validation et 

prendre en compte ses remarques
JCB 31/12/18 30/11/19 90%

Cahier envoyé à Jean-Claude Chastenet le 20-01-2019 pour validation - Relance le 26-09-19 : 

réponse le 18-10-19 - échanges de mail entre JCC et AGD

RD03-08 27/09/18 Calcul scientifique CRB RD03 Publication du cahier "Saga Informatique - CRB" JCB 22/11/18 31/12/19

RD05-01 26/04/18 Sécurité des silos à grains RD05
Relancer Ralph Kent pour la rédaction du Cahier sur les études 

de risques des silos à grains ; et attendre son projet
PRR 21/06/18 ?? 10%

cette action fait suite à l'action RD*2  -  Ralph Kent a été relancé par PRR avec les vœux, le 24-

01-2019  - Relancer l'action

RD06-01 26/04/18 Electricité statique RD06
Relancer Ralph Kent pour la rédaction du Cahier sur l'électricité 

statique ; et attendre son projet
PRR 21/06/18 ?? 10%

cette action fait suite à l'action RD*-2  -  Ralph Kent a été relancé par PRR avec les vœux, le 24-

01-2019  - Relancer l'action

RD07-01 21/06/18 Muratisation des munitions RD07
Rechercher un ou des volontaires pour rédiger un manuscrit sur 

la "muratisation des munitions" 
PRR 22/11/18 ?? 10%

Bernard Gondouin a été contacté par PRR avec les vœux, le 24-01-2019, pour savoir s'il pouvait 

rédiger qqch sur le sujet -  pas de réponse : Relancer l'action

Retour sommaire
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Domaine Matériaux Civils

N° 
date

réunion
Thème Cahier Action Pilote

Date de 

réalisation 

prévue

Date de 

reprévis.

% avance

ment

Date

réalisée
Observations

RM01-07 22/11/18
Bobinage (ou enroulement 

filamentaire)
RM01 faire valider le cahier et prendre en compte les remarques PRR 31/12/18 31/12/19 101% 19/10/19

Cahier envoyé à Gilles Fonblanc le 17-01-2019 => réponse du 27-01 : par manque de temps, il a 

de nouvelles responsabilités à ArianeGroup.

Envoyer le cahier à Pontvianne puis Besnard pour validation : réponse de Guy : pas concerné, 

l'envoyer à Morin : réponse le 19-10 : pas suffisamment compétent pour le valider => demander 

RM01-08 22/11/18
Bobinage (ou enroulement 

filamentaire)
RM01 Publication du cahier "Bobinage - enroulement filamentaire" JCB 31/12/18 x 101% 19/10/19 attendre la validation de Cahier, pour le publier en version V3

RM01-09 31/01/19
Bobinage (ou enroulement 

filamentaire)
RM01

ajouter dans une version V3, le travail réalisé par Gelay sur un 

réservoir d'hydrogène sous pression
PRR 04/04/19 x 101% 19/10/19

Gelay a été contacté à plusieurs reprises : mais grosses difficultés de discussion avec lui (pour 

être soft …) !!!

Action annulée

RM04-07 21/06/18 Pultrusion RM04
demander à Pascal Gauthier de compléter le Cahier Pultrusion, 

suite aux ajouts de Danil Morin ; et attendre ses propositions 
JCB 22/11/18 03/12/19 25%

Projet de Cahier envoyé à Pascal Gauthier le 11-12-2018 : réponse attendue vers la fin février 

2019  -  relancer le 08-10 => nouveau délai  mi décembre

RM04-08 21/06/18 Pultrusion RM04
prendre en compte, dans le Cahier, les compléments de Pascal 

Gauthier 
JCB 22/11/18 31/12/19 attendre document de Pascal Gauthier

RM05-16 22/11/18
Blindages passifs, gilets pare-éclats, 

boucliers mobiles
RM05 faire valider le cahier "blindages passifs" PRR 31/12/18 30/09/19 101% 17/10/19

B Zeller a été contacté le 11-02 : il n'est pas concerné par cette étude. Cahier à envoyer à Guy 

Pontvianne pour validation : fait le 25/02/2019 à M. Guy Pontvianne : réponse NON - Envoyé à 

Bernard Dumas le 10-09 : réponse le 17-10

RM05-17 22/11/18
Blindages passifs, gilets pare-éclats, 

boucliers mobiles
RM05

Publication du cahier, après prise en compte de toutes les 

remarques
JCB 31/01/19 30/09/19 101% 17/10/19

Cahier valider par Bernard Dumas le 12-09-2019: il demande d'ajouter le blindage des soutes 

àmunitions du Foch

RM06-13 22/11/18
Matériaux antiradar, chambre 

anéchoïque
RM06

Transmettre le cahier pour validation à Guy Pontvianne, et 

prendre en compte ses remarques
PRR 31/12/18 30/09/19 101% 19/10/19

Envoi du Cahier à GPE : pas concerné -

Cahier à envoyer à Daniel Morin pour validation : fait

RM06-14 22/11/18
Matériaux antiradar, chambre 

anéchoïque
RM06

Publication du cahier, après prise en compte de toutes les 

remarques
JCB 31/12/18 31/10/19 101% 19/10/19 Cahier envoyé à Daniel Morin pour validation et accord

RM07-02 07/06/17 Matériaux à matrice métallique RM07
Contacter André Grange pour relecture et complément du 

manuscrit de CGN sur les MMM
PRR 19/10/17 ?? 25%

BDS a essayé de contacter André Grange : pas de réponse à ce jour - 

PRR lui a envoyé un mail le 25-02-2019 : pas de réponse au 15-09 !

RM07-12 22/11/18 Matériaux à matrice métallique RM07
envoyer le cahier pour validation à Gilles Fonblanc, et prendre 

en compte ses remarques
PRR 31/12/18 x 101% 10/09/19

Cahier envoyé à Gilles Fonblanc le 17-01-2019 => réponse du 27-01 : il a de nouvelles 

responsabilités à ArianeGroup : plus de temps libre. Cahier envoyé à JP Konrat le 12-02-19 pour 

validation : réponse NON - puis à D. Morin le 10-09 

RM07-13 22/11/18 Matériaux à matrice métallique RM07
Publication du cahier MMM, après prise en compte de toutes 

les remarques
JCB 31/12/18 31/10/19 101% 15/09/19 Cahier envoyer à Daniel Morin pour validation le 10-09 => réponse le 15-09 : ok

RM07-14 10/10/19 Matériaux à matrice métallique RM07
à la demande de Daniel Morin, demander à Yves Larèrre de 

vérifier certaines dates du Cahier
JCB 31/12/19 50% demande faite à YLE le 17-10 : en attente de réponse

RM08-05 21/06/18 Matériaux amortissants RM08
Relancer Pascal Gauthier pour son manuscrit sur les matériaux 

amortissants : pas avant le début 2019
JCB 31/03/19 31/03/20 10%

Demande de Cahier faite à Pascal Gauthier le 06-06-2018. Relance en janvier 2019 : pb il est au 

Laos -  relance le 10-05 : il est aux Antilles.

Nouveau rappel le 07-11 : à voir en 2020

RM08-06 21/06/18 Matériaux amortissants RM08 rechercher ce qu'est devenu la Sté Vibrachoc PRR 30/09/18 ??

RM08-07 21/06/18 Matériaux amortissants RM08 rechercher les coordonnées d'Alain Moinard PRR 30/09/18 ??

RM08-09 31/01/19 Matériaux amortissants RM08
envoyer un courrier à Jacky Pattein (à Teldruc), pour lui 

demander son aide sur le sujet
PRR 28/02/19 ?? 50%

courrier envoyé à son adresse en Bretagne (à Teldruc) le A COMPLETER PAR PRR : aucune 

réponse au 15-09

RM09-01 10/10/19 Bétons de résine RM09
contacter Claude Soula pour savoir s'il accepterait de rédiger ce 

Cahier (cf 1er projet de Bernard Dumas)
PRR 31/12/19

RM10-01 23/02/17 Fibres de bore RM10
contacter André Grange  pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur les fibres de bore
BDS 31/03/19 31/12/19

BDS a contacté André Grange, qui a accepté de rédiger un manuscrit : aucune nouvelle le 18-01-

18 -  il faut le recontacter

RM10-02 10/10/19 Fibres de bore RM10
Contacter Gilbert Drouart pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur les fibres de bore
PRR 31/12/19

RM10-03 10/10/19 Fibres de bore RM10
Contacter Serge Brillant pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur les fibres de bore
JCB 31/12/19
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RM11-01 23/02/17 Résines d'imprégnation RM11
Contacter Gilbert Drouart pour rédiger un cahier sur les résines 

d'imprégnation
PRR 31/12/19 sujet à mettre en sommeil, car aucun débouché industriel

RM12-01 10/10/19 Adhésifs structuraux RM12

Contacter Jean-Luc Forget pour savoir s'il accepterait de 

rédiger un cahier sur les adhésifs structuraux (cf Gazette 

Scientifique du CRB)

JCB 31/03/20 demande faite le 17-10-19. Réponse le 19-10 : il est d'accord

RM13-01 21/06/18 Actilanes RM13
Contacter Jacky Pattein, pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un Cahier sur les actilanes ; et si oui, attendre son manuscrit
PRR 22/11/18 ?? PRR doit lui envoyer un courrier

RM13-02 21/06/18 Actilanes RM13

Rechercher les coordonnées de Serge Doucet, pour savoir s'il 

accepterait de rédiger un Cahier sur les actilanes ; et si oui, 

attendre son manuscrit pour clore l'action

SRR 22/11/18 x 101% 20/10/19 SRR a contacté Serge Doucet : il n'a jamais travaillé sur les actilanes

RM13-03 31/01/19 Actilanes RM13
contacter Jacky Richard pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un Cahier sur les actilanes ; et si oui, attendre son manuscrit
PRR 28/02/19 x 101% 10/10/19

Jacky Richard nous a répondu qu'il n'avait jamais travaillé sur le sujet : voir Bernard Bouchité, ou 

Sabine Journeau, ou Claude Tissier

RM13-04 10/10/19 Actilanes RM13
contacter Sabine Perrineau pour savoir si elle accepterait de 

rédiger un Cahier sur les actilanes
PRR 31/12/19 sabineperrineau@yahoo.fr ou 0139022074 - elle habite du côté de Versailles

RM14-01 10/10/19 Polyuréthanes transparents RM14
Contacter Jacky Pattein, pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un Cahier sur les PU transparents
PRR 31/12/19 il y a eu dépôt de licence pour les films transparents pour les parebrises



Domaine Chimie militaire

N° 
date

réunion
Thème Cahier Action Pilote

Date de 

réalisation 

prévue

Date de 

reprévis.

% avance

ment

Date

réalisée
Observations

RPC0*-01 18/01/18
Matériaux énergétiques - Domaine 

Chimie
RPC0*

rechercher les coordonnées de Jean Bescond, pour savoir s'il 

accepterait de nous aider dans notre démarche
PRR 26/04/18 ?? 10%

PRR n'a pas trouvé ses coordonnées : l'action toujours en cours par différents canaux. Mais 

retour d'informations peu rapide.

RPC0*-04 10/10/19
Butacene, Méthyl-Bapo, CL20 et 

PAG
RPC0*

Contacter Guy Jacob pour savoir s'il accepterait de rédiger un 

document chapeau sur les Cahiers relatifs à la chimie 

moléculaire énergétique

PRR 30/11/19 peut-être faudrait-il voir aussi avec Bernard Finck ???

RPC01-03 04/04/19 Butacène RPC01
compléter le Cahier : pour mettre en avant le rôle du CRB ; et 

développer la partie "applications industrielles"
CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC01-04 04/04/19 Butacène RPC01
faire relire le Cahier sur le Butacène par le Comité de Lecture, 

et prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC01-05 04/04/19 Butacène RPC01
faire valider le Cahier sur le Butacène, et prendre en compte 

les remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC01-06 04/04/19 Butacène RPC01 publier le Cahier sur le Butacène en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC01-05

RPC02-06 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02

regrouper les 2 manuscrits de Bernard Finck et Christian Pérut 

en 1 seul document, et compléter : rôle du CRB, et applications 

industrielles

CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC02-07 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02
faire relire le Cahier sur le Méthyl Bapo par le Comité de 

Lecture, et prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC02-08 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02
faire valider le Cahier sur le Méthyl-Bapo et prendre en compte 

les remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC02-09 13/06/19 Méthyl-Bapo RPC02 publier le Cahier sur le Méthyl-Bapo en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC02-08

RPC03-03 04/04/19 PAG RPC03
compléter le Cahier : pour mettre en avant le rôle du CRB ; et 

développer la partie "applications industrielles"
CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC03-04 04/04/19 PAG RPC03
faire relire le Cahier sur le PAG par le Comité de Lecture, et 

prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC03-05 04/04/19 PAG RPC03
faire valider le Cahier sur le PAG et prendre en compte les 

remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC03-06 04/04/19 PAG RPC03 publier le Cahier sur le PAG en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC03-05

RPC04-03 04/04/19 CL20 RPC04
compléter le Cahier : pour mettre en avant le rôle du CRB ; et 

développer la partie "applications industrielles"
CPT 06/01/20 voir CR de la réunion du 10-10-2019

RPC04-04 04/04/19 CL20 RPC04
faire relire le Cahier sur le CL20 par le Comité de Lecture, et 

prendre en compte les remarques
JCB 31/03/20

Comité de Lecture à définir - Envoi du Cahier pour relecture à la Commission le 14-05-2019 : 

aucune réponse

RPC04-05 04/04/19 CL20 RPC04
faire valider le Cahier sur le CL20 et prendre en compte les 

remarques faites
PRR 31/03/20 Cahier à envoyer à Hervé Graindorge pour validation

RPC04-06 04/04/19 CL20 RPC04 publier le Cahier sur le CL20 en version 1 JCB 31/03/20 attendre réponse à l'action RPC04-05

Retour sommaire
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Domaine Explosifs

N° 
date

réunion
Thème Cahier Action Pilote

Date de 

réalisation 

prévue

Date de 

reprévis.

% avance

ment

Date

réalisée
Observations

RPE02-04 21/06/18 Blindages réactifs RPE02
rechercher les coordonnées de Serge Lécume, et le contacter 

pour savoir s'il accepterait de nous aider
JLP 30/09/18 31/12/19

Jean-Louis Paulin reprend cette action à son compte (le 31-01-19), en lieu et place de PRR : 

attendre le document de Ch. Gouzouguen, pour l'envoyer à Serge Lécume

RPE02-08 04/04/19 Blindages réactifs RPE02 Faire valider le cahier par Jacques Cardin PRR 30/09/19 30/11/19 ACTION A FAIRE

RPE02-09 04/04/19 Blindages réactifs RPE02 Publier le Cahier sur les blindages réactifs JCB 31/12/19 attendre réponse à l'action RPE02-08

RPE03-02 26/04/18 ONTA RPE03 Recontacter Alain Bécuwe pour son manuscrit sur l'ONTA PRR 21/06/18 31/12/19 Relance par courriel faite début janvier 2019  -  pas de réponse : à relancer

RPE03-03 27/09/18 ONTA RPE03
Contacter Hubert Zante, pour se procurer la communication 

faite par Alain Becuwe sur l'ONTA, dans le cadre de l'AF3P
PRR 22/11/18 31/12/19 50% Deux documents présentés aux JPV ont été téléchargés. Ils seront proposés à Becuwe.

RPE03-04 27/09/18 ONTA RPE03 Se procurer les coordonnées de Mondet PRR 22/11/18 ?? 10%
mail envoyé à Senet par JCB le 08-11-2018 : il ne connait pas les coordonnées de Mondet

action à redéfinir par PRR

RPE03-05 10/10/19 ONTA RPE03
contacter Spyckerelle, pour savoir s'il accepterait de rédiger un 

manuscrit sur l'ONTA
PRR 30/11/19 JL Paulin a les coordonnées de Spyckerelle

RPE03-06 10/10/19 ONTA RPE03
contacter Graindorge pour savoir s'il accepterait de rédiger un 

manuscrit sur l'ONTA
PRR 30/11/19

Retour sommaire
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Domaine Poudres

N° 
date

réunion
Thème Cahier Action Pilote

Date de 

réalisation 

prévue

Date de 

reprévis.

% avance

ment

Date

réalisée
Observations

RPo02-03 27/09/18 Poudres composites RPo02
Prendre contact avec AF3P pour retrouver certaines 

conférences des A3P
PRR 22/11/18 ?? 30%

Certaines conférences des JPV ont été téléchargées. Elles doivents être déposéees sur 

DropBox

RPo02-04 22/11/18 Poudres composites RPo02
Voir Chastenet pour faire une recherche bibilographique au 

CRB (Œdipe)
PRR 31/12/18 ?? 30%

Ces publications ne sont pas accessibles sur le site de l'AF3P : il faudrait rechercher auprès 

d'Hubert Zante : action à relancer

Documents consultés au CRB. Processus en cours avec Philippe Gautier.

RPo02-06 31/01/19 Poudres composites RPo02 Rédaction cahier Poudres Composites JLP 30/06/19 31/03/20 20%
Remplace l'action RPo02-05

Redaction, si besoin, avec l'aide de MRT et ALX

RPo03-02 21/06/18 Chargements à densité accrue RPo03 rédiger un manuscrit sur les "chargement à densité accrue" ALX 22/11/18 30/09/19 101% 10/10/19
premier projet rédigé par ALX, et complété par JLP - mais décision d'élargir le champ de ce 

Cahier

RPo03-03 10/10/19 Chargements à densité accrue RPo03
changer le titre du Cahier, pour l'élargir aux charges 

agglomérées, fagots, brins divisés …
JLP 10/10/19 x 101% 10/10/19 le titre "Chargements à densité accrue" a été remplacé par "Poudres pour chargements"

RPo03-04 10/10/19 Poudres pour chargements RPo03
élargir le cahier aux charges agglomérées, fagots, brins divisés 

…
JLP 31/03/20

RPo04-01 31/01/19 Douilles combustibles RPo04 rédiger un manuscrit sur les douilles combustibles JLP 31/03/20

RPo05-01 31/01/19 stabilité des poudres pour arme RPo05 rédiger un manuscrit sur la stabilité des poudres pour armes MRT 31/03/20

RPo05-02 31/01/19 stabilité des poudres pour arme RPo05
contacter Paindavoine pour la rédaction du Cahier sur la 

stabilité des poudres pour arme
MRT 04/04/19 31/12/19 20%

les coordonnées de Paindavoine ont été envoyées à MRT le 21-02-2019

Paindavoine pourrait être contacté par Jean-Louis Paulin.

RPo06-01 31/01/19 Poudre multi-bases RPo06 Rédiger un cahier sur les poudres multi-bases JLP 30/09/20 Nouveau thème

RPo07-01 10/10/19 Base-bleed RPo07 Rédiger un cahier sur les base-bleed JLP 30/09/20 Nouveau thème

RPo07-01 10/10/19 Procédés études Poudres RPo07 Rédiger un cahier sur les procédés des études Poudres JLP 30/09/20 Nouveau thème

Retour sommaire
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Domaine Propergols

N° 
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réunion
Thème Cahier Action Pilote

Date de 
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% avance

ment
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réalisée
Observations

RPr0*-03 18/01/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0* Contacter Martine Golfier PRR 26/04/18 50% mail envoyer à Martine Golfier le 24-01-2019 : en attente de réponse : à relancer

RPr0*-05 26/04/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0*
Contacter Guy Pontvianne pour savoir s'il accepterait de rédiger 

un cahier sur l'histoire de la propulsion à SNPE
PRR 21/06/18 x 101% 10/10/19 action à mettre en stand-by, en attendant la rédaction des Cahiers RPr01 à 04 

RPr0*-08 27/09/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPr02 Rrédiger un Cahier sur la sécurité des nitrargols SRR 22/11/18 31/12/19 90%
SRR a rédigé un projet de Cahier, qu'il a présenté à la réunion du 04-04 : quelques ajouts sont à 

faire - Mais avant de le publier, attendre la liste des Cahiers à rédiger sur l'autopropulsion

RPr0*-09 27/09/18 Matériaux énergétiques Propulsion RPrX
Rechercher un rédacteur pour  un Cahier sur les butalanes 

haute vitesse
PRR 31/01/19 30/09/20

SRR ne pense pas pouvoir rédiger ce Cahier : rechercher un autre rédacteur.

action reportée en 2020

RPr0*-10 31/01/19 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0* rédiger un Cahier sur les propergols aérobies ALX 04/04/19 30/09/20 action reportée en 2020

RPr0*-11 31/01/19 Matériaux énergétiques Propulsion RPr0* rédiger un Cahier sur les propergols SD FSZ 04/04/19 30/09/20 action reportée en 2020 (groupe de travail : FSZ et MRT)

RPr01-01 13/06/19 Propergols composites RPr01
rédiger un Cahier "Chapeau" sur les propergols composites 

(nomenclature, liants, charges, formes, …)
FSZ 10/10/19 16/01/20 25% FSZ a commencé la rédaction de ce Cahier avec Bernard Gondouin (26-09-19 et 03-10-2019)

RPr02-01 13/06/19 Isorgols RPr02 rédiger un Cahier sur les Isorgols qui désigner un rédacteur

RPr02-02 10/10/19 Isorgols RPr02
inviter Guy Pontvianne à une réunion à VLP pour élaborer un 

document de vulgarisation sur les Isorgols
JCB 30/11/19 créer un groupe de travail : GPE, CPT, SRR, PRR et JCB

RPr03-01 13/06/19 Butargols RPr03 rédiger un Cahier sur les Butargols qui désigner un rédacteur

RPr03-02 10/10/19 Butargols RPr03
inviter Guy Pontvianne à une réunion à VLP pour élaborer un 

document de vulgarisation sur les Butargols
JCB 30/11/19 créer un groupe de travail : GPE, CPT, SRR, PRR et JCB

RPr04-01 13/06/19 Nitrargols RPr04 rédiger un Cahier sur les Nitrargols qui désigner un rédacteur

RPr04-02 10/10/19 Nitrargols RPr04
inviter Alain davenas à une réunion à VLP pour élaborer un 

document de vulgarisation sur les Nitrargols
JCB 30/11/19 créer un groupe de travail : ADS, CPT, SRR, PRR et JCB

RPr05-01 10/10/19 Sécurité des Nitrargols RPr05 rechercher la date de la fin des études des Nitrargols au CRB JCB 30/11/19 jcb a contacté Martine Golfier par Mail, le 12-11-19

RPr05-02 10/10/19 Sécurité des Nitrargols RPr05
Contacter Alain Frèche pour savoir s'il existe des applications 

Nitrargols aux USA
PRR 30/11/19

RPr05-03 10/10/19 Sécurité des Nitrargols RPr05

Contacter JM Tauzia pour savoir quelle a été la date de 

construction de St-Jean-d'Illac, et sa mise sous cocon - Et y a-t-

il eu une activité sur le site ?

JCB 30/11/19

Retour sommaire
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Domaine Pyrotechnie
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Rpy0*-02 27/09/18 Leurres IR RPy0*
Contacter MEILI, Jean-Luc Pinchot, Yves Bigot, pour les leurres 

IR, et attendre leurs réponses
PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Yves Bigot le 24-01-2019  -  pas de réponse : à relancer

Rpy0*-03 27/09/18 Cordeaux découpeurs RPy0*
Contacter Yves Bigot pour les cordeaux découpeurs pour 

Ariane, et attendre sa réponse
PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Yves Bigot le 24-01-2019  -  pas de réponse : à relancer

Rpy0*-04 27/09/18 IFOC RPy0* Contacter Yves Bigot pour les IFOC, et attendre sa réponse PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Yves Bigot le 24-01-2019  -  pas de réponse : à relancer

Rpy00*-01 27/09/18 Générateurs de gaz RPy0*
Contacter Thierry Rouby, pour les "générateurs de gaz", et 

attendre sa réponse
PRR 22/11/18 ?? 10% demande envoyée par mail à Thierry Rouby le 25-01-2019 -  pas de réponse : à relancer

RPy01-02 21/06/18 Plaquage par explosif RPy01 rechercher les coordonnées de Biseul PRR 27/09/18 ??

RPy01-03 27/09/18 Plaquage par explosif RPy01 rechercher sur Internet des informations sur Nobelclad JCB 22/11/18 31/12/19 10%
Le 27-09-18, GTT nous a transmis un lien vers un article (du 19-09-2018) sur la mort annoncée 

de Nobelclad

RPy01-04 27/09/18 Plaquage par explosif RPy01 rechercher les coordonnées de Joseph Pégoud PRR 22/11/18 ??

RPy02-05 19/10/17 Airbags RPy02 Rechercher les publications de l'AF3P sur les Airbags CGN 18/01/18 13/06/19 101% 10/10/19
CGN s'est procuré ces 2 publications : mais elles couvrent la période postérieure à celle relative 

aux études menées au CRB

RPy02-06 26/04/18 Airbags RPy02
Inroduire les publications de l'AF3P sur les Airbags, dans le 

manuscrit initial
CGN 21/06/18 13/06/19 101% 10/10/19 voir réponse action RPy02-05

RPy02-07 26/04/18 Airbags RPy02 Contacter Jean-François Coratte JCB 21/06/18 ?? voir Pasty, qui a des contacts professionnels avec lui

RPy02-09 21/06/18 Airbags RPy02
rechercher les brevets déposés par Christian Perotto sur les 

Airbags
CPT 30/09/18 x 101% 10/10/19

CPT a retrouvé les 5 brevets de Perrotto : mais il n'ont donné lieu à aucune application. Action 

close

RPy02-11 31/01/19 Airbags RPy02 contacter Paul-Philippe Cord CGN 04/04/19 30/11/19 75%
Christiane Gourdin a réussi à contacter Paul-Philippe Cord : il est d'accord pour rédiger un 

document. Elle doit le rappeler fin-octobre / début novembre

RPy03-01 19/10/17 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Bernard Finck sur l'historique de ce projet PRR 18/01/18 31/03/20 10%
demande envoyée par mail à B Finck le 24-01-2019 : en attente de réponse  -  attendre le 

document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-02 18/01/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Denis Roller sur l'historique de ce projet PRR 26/04/18 31/03/20 50%

demande envoyée par mail à D Roller le 25-01-2019 : réponse le 28-01 : il accepte de nous 

aider (mais ça commence à dater !!!) -   attendre le document de Philippe Gautier (action Rpy03-

06

RPy03-03 18/01/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Laurent Blarazin sur l'historique de ce projet PRR 26/04/18 31/03/20 50%

Laurent Blarazin a été contacté : il est d'accord pour écrire un manuscrit sur la saga Injection 

sans aiguille - redemande envoyée par mail à le 24-01-2019 : en attente de réponse -   attendre 

le document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-04 27/09/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Jean-Paul Reynaud sur l'historique de ce projet PRR 22/11/18 31/03/20 10%
demande envoyée par mail à JP Reynaud le 25-01-2019 : en attente de réponse -   attendre le 

document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-05 27/09/18 Injection sans aiguille RPy03 Contacter Corinne Gauthier sur l'historique de ce projet PRR 22/11/18 31/03/20 attendre le document de Philippe Gautier (action Rpy03-06

RPy03-06 18/01/18 Injection sans aiguille RPy03
Contacter Philippe Gautier pour qu'il rédige un document sur ce 

projet
PRR 26/04/18 31/12/19 50%

Philippe Gautier a été contacté le 06-06-18 : il est d'accord pour écrire un manuscrit sur la saga 

Injection sans aiguille - Relance le 19-01-19 => rdv le 26-02-2019 - relance le 26-09 : tjs en 

attente de son projet
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RPy03-07 21/06/18 Injection sans aiguille RPy03
rechercher les brevets du Laboratoire Fournier entre 1997 et 

2000
PTN 30/09/18 31/12/19 50% Les brevets trouvés concernant le CRB  doivent être regroupés

Retour sommaire


