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Cette réunion a permis de faire le point de nos projets sachant que la ville doit donner une réponse 
sur la reprise du site du LRBA pour le 15 mars à la préfecture. 
 
  
  
PPRT, 
 
Comme prévu, les commissaires enquêteurs ont remis leur rapport à la préfecture d’Evreux le 15 
février dernier. 
Nous attendons la publication de ce rapport mais a priori, les remarques formulées par AVAS sur les 
risques et surtout la réduction des risques à la source ont été prises en compte. 
 
Sans information précise sur le PPRT, AVAS et le musée de l’informatique ont élaboré un plan B et 
après une visite du site du 8éme Régiment de Transmission, le message ci après  a été adressé 
courant janvier à la direction des finances. 
 

Depuis maintenant trois ans, l’association AVAS (Association pour la Valorisation de 
l'Aventure Spatiale européenne) dont je suis le président,  milite pour la création 
d’un espace muséographique dans les anciennes souffleries du LRBA, aujourd'hui à 
l’abandon. 
 
Ce projet  baptisé « les musées du plateau de l’Espace » comprendrait le musée de la 
fusée (à créer à partir des éléments du LRBA), le musée de l’informatique et le musée 
des jeux vidéo, qui seraient délocalisés de l’Arche de la Défense qui les abrite 
actuellement. Il constitue une solution pour redynamiser une partie du site du LRBA 
qui sera fermé à la fin de cette année 2012. 
 
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) généré par la proximité 
de la zone d'essais de Snecma est en cours et risque d'imposer des contraintes 
importantes pour l'aménagement du site des souffleries. 
 
Dans l’hypothèse où le PPRT rendait trop contraignante cette implantation dans les 
anciennes souffleries du LRBA, nous cherchons  un autre site d’accueil, de 
préférence à Vernon, berceau de l'aventure spatiale française et européenne. 
 
Une partie de l'antenne du 8ème Régiment de Transmission située route de Giverny à 
Vernon  n'est plus occupée par les militaires. Ce terrain ainsi que les bâtiments 
pourraient accueillir ces espaces muséographiques. 
 
Philippe Nieuwbourg, directeur du musée de l’informatique et moi-même 
souhaiterions connaître l'avenir que le ministère de la défense réserve à ce site, et 
dans l'éventualité d'un abandon par ce ministère, les démarches à entreprendre pour 
envisager son acquisition. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
accepter, monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 
 

Objet : réunion bureau élargi.  
Date : 21 février 2012 
Participants : Hiltrud Compin, Michel Mallez, Gilles Raymond (excusé), Robert Baur 
(excusé), Dominique Rousseau (Excusé), François Girard, Marc Giraud, Philippe Vimont,  

Christian Vanpouille.  
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A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse à ce message. 
 
 
Musées de l’informatique et des jeux vidéo  
 
Pour l’informatique, Philippe Nieuwbourg est toujours sollicité par plusieurs villes même si sa 
préférence est toujours Vernon. Cependant, il étudie d’autres solutions.  
 
 
Musées et village de marques.   
 
AVAS a été contacté par l’association qui soutient le village des marques à Douains qui souhaite nous 
rencontrer pour étudier une implantation de nos espaces muséographiques sur le site commercial. 
 
Coté fusée (AVAS) et informatique (Philippe Nieuwbourg), cette proposition ne semble pas 
satisfaisante (musées dans un contexte commercial sans aucun lien avec l’histoire).  
Par contre, pour les jeux vidéo, la situation est différente. 
Voici la réponse de son président ; Olivier Bodeur 
 

Suite à la mise en contact de Philippe Nieuwbourg,  je vous informe être disponible pour un rdv à partir 
du 27 février et jusqu'au 23 mars. 
 
Rapidement concernant nos activités : 
Nous somme une agence de publicité spécialisé dans l'entertainment et très actives dans les jeux vidéos 
(avec un blog, une émission web tv,  
Nous avons d'ailleurs créé le premier musée du jeu vidéo en France en haut de la grande Arche, 
malheureusement fermé depuis pour des raisons indépendantes de notre volonté.  
 
Depuis un peu las des réponses de nos institutions nous nous sommes tournés vers une orientation plus 
privé du type concept store et espace commerciaux "game culture". 

 
Une réunion CRI - Village de marque -  AVAS et jeu vidéo sera organisée courant mars (entre le 5 et 
23 mars). 
 
 
 
Avenir des projets muséographiques : 
 
Aujourd’hui, aucune autorité locale ou régionale ne semble s’intéresser à nos projets 
muséographiques.  
 
A partir du mois d’avril, il faudra « vider » le LRBA qui stocke actuellement des matériels et des 
archives sur l’histoire du site. 
 
Si, à cette date, aucune avancée sur la reprise et la redynamisation du site n’est clairement annoncée,   
  

• les maquettes AVAS (Fusées Diamant, Station ISS, ..) actuellement stockées au LRBA seront 
rendues à leur propriétaire, 

• les matériels DGA/LRBA seront transférés à Rennes, 
• les maquettes et matériels spécifiques du LRBA (maquette tunnel de tir, Parca, …) seront 

détruits, 
• les archives sur l’histoire du site (Brandt, AVA, Niortaise de construction, LRBA, etc.  ) seront 

transférées à Chatellerault.  
 
Mais en attendant, n’étant jamais à l’abri d’une bonne nouvelle, le projet continue. Nous attendons 
jusqu’au 15 mars, date où la ville devrait annoncer sa position sur la reprise du site. 
Si le projet d’espace muséographique n’est pas rejeté et sous réserve de pouvoir disposer d’un lieu de 
stockage, AVAS pourrait proposer de racheter au ministère de la défense une partie des matériels 
actuellement exposés au LRBA. 
 
 



CCoommppttee  rreenndduu  rrééuunniioonn  dduu  2211  fféévvrr iieerr   22001122  
 

AVAS – 13, allée principale  -  Plateau de l’espace  -  27200  VERNON   -   www.avas.free.fr 
Christian VANPOUILLE  02 27 24 42 42 – 06 64 21 76 72 – cvanpouille@aol.com 

3 

 

 
Divers : 
 
Adhésion AVAS : 
 
Comme vous avez pu le voir, le dernier message adressé à tous les membres d AVAS annonçait les 
modalités de réadhésion pour cette nouvelle année. Un nouveau rappel sera fait avec la diffusion du 
compte rendu de cette réunion. 
 
Musée BA 105 
 
La Base aérienne d’Evreux a désormais un musée de l’aéronautique. AVAS organisera une visite, 
probablement un samedi au printemps prochain. 
 
Normandie Niémen 
 
Lors de l’abandon par les Andelys du musée Normandie-Niemen, AVAS avait réagi trop tard et le 
musée de l’air et de l’espace du Bourget avait récupéré  les fonds. Aujourd’hui, rien n’est exposé et 
des anciens responsables de ce « musée » regrettent toujours qu’une salle d’exposition en 
Normandie ne soit pas dédiée à cette aventure. 
 
Musée de Riegel 
 
Avant de venir travailler à Vernon, les techniciens allemands du LRBA résideront pendant environ un 
an à Riegel et dans sa région proche de la frontière française. La soufflerie C4 du LRBA y sera 
étudiée.  
Le 7 janvier dernier, une salle d’exposition consacrée à cet épisode a été inauguré dans le musée 
archéologique de cette ville. AVAS et quelques historiens français étaient invités.  Le centre allemand 
de Lampoldshausen, créé en 1959 et dont le premier directeur fut un ingénieur du LRBA, Wilhelm 
Dollhopf est partenaire de ce musée. 
 
Conférences sur l’espace 
 
Un conférencier local (Pacy sur Eure) spécialisé sur le spatial propose des conférences. Pourquoi pas 
si le projet évolue favorablement. 
 
 
 
 
 


