SYNDICAT DES FABRICANTS D’EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D’ARTIFICE
PRODUITS EXPLOSIFS À USAGE CIVIL OU MILITAIRE, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
ÉLIMINATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
PRÉSENTATION
Le SFEPA représente les industriels français assurant la fabrication des produits explosifs, qu’ils soient à usage civil ou
destinés à des fins de défense. D’autres activités telles que la
distribution et la mise en œuvre des artifices de divertissement
ou encore l’élimination des produits explosifs ont conduit les
entreprises concernées à le rejoindre.
Créé en 1919, le SFEPA regroupe aujourd’hui plus de 25
entreprises. Au service de ses adhérents, le Syndicat intervient sur des sujets d’intérêt commun ou spécifique, dans le
domaine réglementaire et normatif. Une attention constante
est nécessaire pour permettre à la profession d’appliquer ces
textes correctement.
Le SFEPA représente la profession auprès de l’Administration.
Il est consulté pour tous les nouveaux textes ou les évolutions.
Sa connaissance de la genèse des textes facilite leur compréhension et application par ses membres. Le Syndicat apporte
et synthétise leurs propositions et fait valoir leur point de vue,
il offre à ses adhérents un service permanent de veille et d’expertise. Il les avertit des nouvelles mises en application et peut
faire remonter les difficultés.
Les activités de la profession sont soumises à des exigences
réglementaires fortes pour prévenir les accidents auxquelles
se rajoutent désormais celles relatives à la prévention de la
malveillance. Le SFEPA accompagne ses membres et met en
œuvre tous les moyens d’information et de conseil, pour les
aider à remplir leurs obligations. Il a pour rôle de promouvoir le
bon usage des produits explosifs, en toute sécurité et dans le
respect de la législation.

Le SFEPA constitue un pôle de compétence et d’échanges
entre ses membres :
•Il propose et anime les études propres à améliorer la sécurité
dans la fabrication et l’emploi des produits explosifs; il recommande les moyens de prévention et de protection ;
•Il actualise en permanence l’état de l’art et ses implications
techniques, réglementaires, et économiques ;
•Il diffuse publiquement un référentiel de bonnes pratiques
reconnus par les administrations.
Le SFEPA fait valoir les métiers de la pyrotechnie et se donne
pour but d’en favoriser la pérennité.
Il cherche à favoriser les meilleures pratiques en termes de
prévention des accidents.
Les industries pyrotechniques traitent des produits dangereux
mais grâce aux mesures de prévention adoptées les accidents
y sont peu fréquents et le SFEPA reste un ciment pour le
maintien d’une culture de haut niveau en matière de sécurité,
nécessaire à toutes les entreprises concernées, et même indispensable pour assurer la pérennité de leurs activités.

30 adhérents (de 25 sociétés différentes)
1 200 millions d’euros de chiffre d’affaires
8 200 emplois directs

ZOOM

TÉMOIGNAGE
Le SFEPA représente l’industrie française des produits explosifs
à usage civil ou militaire. D’autres activités telles que la distribution d’artifices de divertissement et l’élimination des produits
explosifs conduisent les entreprises concernées à rejoindre le
Syndicat.
Le SFEPA réunit ainsi des entreprises d’une extrême diversité,
relevant aussi bien de la Chimie que de la Mécanique.
Les produits explosifs se distinguent par leur taille et leur usage :
de quelques grammes à plusieurs centaines de tonnes à l’unité,
ils ont en commun de libérer une grande quantité d’énergie
dans un temps très court. La recherche de l’excellence dans le
domaine de la sécurité est la raison principale de cette coopération des sociétés françaises au sein du Syndicat.

Le SFEPA, au-delà de son rôle d’interface entre la profession
et les Ministères de l’Intérieur, du Travail, de la Défense et
de l’Ecologie, a publié un Guide professionnel de Bonnes
Pratiques distribué à plus de 1000 exemplaires.
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