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Programme de formation en présentiel 

PERFECTIONNEMENT EN PYROTECHNIE – Règlementations associées 

Objectifs pédagogiques : 

Approfondissement des connaissances de bases acquises en présentant les produits pyrotechniques à partir de leur 

fabrication. Ceci afin de permettre d’appréhender les problèmes de sécurité posés en cours de réalisation et les 

solutions mises en place pour aboutir à la connaissance du produit fini et de sa fiche de données de sécurité. 

Renforcer les connaissances en matière de sécurité pyrotechnique pratique, tant dans le domaine des transports 

de matières dangereuses que dans celui des essais de sécurité. Ce stage comprend des visites de sites 

pyrotechniques régionaux. 

 

Public concerné 
 
Personnels de toute spécialité ayant déjà une 
expérience en pyrotechnie ou ayant suivi le stage 
de formation Initiation à la pyrotechnie. 
 
 

Pré-requis 
 
Les exposés ne font pas appel à de larges 
connaissances scientifiques, l’accent étant mis sur 
des notions pratiques aisément utilisables. 
 
 

Durée de la formation et modalités 
d’organisation 
 
29 heures de formation réparties sur 5 jours. 
Du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020 
Stage pouvant accueillir 20 stagiaires. 
 
 

Lieu de la formation 
 
Centre Condorcet – 162 avenue Albert Schweitzer 
33600 PESSAC 
 
 

Contenu de la formation 
Les explosifs primaires, les explosifs secondaires, 
les poudres et propergols homogènes et 
hétérogènes (exposés) 
Détonique 
La sécurité pyrotechnique pratique, les transports 
de matières dangereuses, les essais de sécurité 
(exposés, films, visites de sites) 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
Exposés, films, visites de sites pyrotechniques, 
retours d’expérience 
 

Profil des formateurs 
Jean-Luc LERHUN – responsable pédagogique en 
pyrotechnie 
Geneviève ECK – Experte en matériaux énergétiques 
– EURENCO 
Jean-Luc LAQUET – arianegroup – responsable 
transports 
Stéphane BESOMBES – arianegroup – expert en 
formulation 
Sébastien THOREUX – expert détonique Ariane 
Group 
 

Modalités d’évaluation 
Tour de table - évaluation à chaud 
 

Moyens techniques 
Organisation de visites de sites industriels, exposés, 
projections de films 
Retours d’expériences 

 


