
Pourauoi recharoer ?

Pour ma part, c'est d'abord la 
curiosité et le plaisir d'utiliser mes 
propres munitions qui m'ont motivé, 
de plus, les quotas de munitions 
auxquels sont soumis les tireurs 
sportifs sont vite atteints si l'on pra
tique assidûment les pas de tirs.

Mais l'avantage le plus significa
tif est de disposer d'une munition 
parfaitement adaptée à son arme. 
En effet, quoi de plus frustrant que 
de vouloir atteindre la perfection si 
la munition employée est inadaptée 
à l'arme ou tout simplement incapa
ble de délivrer la précision voulue ?

Nombre de munitions manufac
turées sont en effet réalisées avec 
des caractéristiques dont l'objectif 
premier n'est pas de fournir une 
précision absolue mais d'offrir une 
fiabilité de fonctionnement satisfai
sante dans le temps, et ce dans le 
plus grand nombre d'armes pos
sible. Cela impose des compromis 
qui in fluent notablem ent sur la 
précision de la munition. Afin d'at
teindre la précision recherchée, le 
tireur sportif pourra se lancer dans 
le rechargement de munitions par
fa item ent adaptées à son arme. 
Il est souhaitable de disposer de 
l'appui d'un tireur disposant d'une

Une cuve vibrante remplie de grains 
abrasifs constitue un excellent moyen 
de nettoyage.

Beaucoup de tireurs aimeraient bien se lancer dans 
le rechargement, mais hésitent devant cette pratique 
complexe. L'objectif de cet article est de leur fournir 
les informations essentielles qui déclencheront 
les premiers pas dans l'activité du rechargement 
de munitions d'armes de poing. Évidemment, 
en quelques pages, il est difficile d'être exhaustif 
et je ne pourrai que fortement inciter à la lecture 
d'un ouvrage comme le manuel 
de rechargement de M. Malfatti.

certaine expérience dans cette 
activité, à défaut, ce.t article pourra 
donner quelques pistes pour s'y pré
parer le plus efficacement. Rechar
ger une munition suppose l'achat 
de divers outils dont le m ontant 
peut atteindre plusieurs centaines 
d'euros et donc l'opération ne sera 
rentable que si le volume de muni
tions consommées est significatif et 
bien sûr si l'on ne compte pas son 
temps.

Les constituants
d'une munition

Une cartouche comprend plu
sieurs composants : tou t d'abord 
une douille, le plus souvent en lai
ton, mais on rencontre également 
des douilles en alliage d'aluminium 
qui ne peuvent être rechargées. La 
douille est équipée d'une amorce, 
il en existe plusieurs types, la diffé
rence la plus évidente étant liée à 
leur diamètre et à leur puissance, 
qui peut éventuellement être aug
mentée pour les charges M ag
num comprenant une plus grande 

quantité de poudre à enflam
mer. La charge de poudre est 

très variable d'un type de 
munition à l'autre, tou t 
d'abord la quantité de

poudre peut varier, par exem
ple, sur une cartouche de 
.357 Magnum de faible puis
sance, on pourra rencontrer 
une charge d'environ 0,2 
gramme de poudre très 
vive alors qu'une cartouche 
de forte puissance pourra 
recevoir plus de 1 gramme 
de poudre, soit cinq fois 
plus, par contre, dans ce 
dernier cas, la poudre est 
beaucoup moins vive, elle 
brûle plus progressivement 
et permet d 'obtenir une 
pression plus importante 
et surtout de plus longue 
durée, fournissant ainsi

Une cuve à u ltra s o n s  p e rm e t  
de n e t to y e r  les d o u ille s  a v an t 
rechargem ent, le prix des petits  
modèles est abordable.

une impulsion plus élevée au 
projectile. Ce dernier présente 
également des caractéristiques 

très variables : matière, profil, 
masse conduisent à des per

formances bien différentes. 
Toutes les munitions sont asso
ciées à des standards de pres
sion maximale pour lesquels les 
armes qui leur sont destinées, 
ont été conçues et vérifiées par 
le passage à un banc d'épreuve, 
d'où les poinçons que l'on peut

Cette petite brosse perm et de bien 
nettoyer le logement d'amorce d'une 
douille.

Les composants d'une cartouche, douille, 
amorce, poudre et projectile.



Cet ou til p erm et d 'u n if ie r le 
diamètre de l'évent pour obtenir 
une inflam m ation de la charge 
régulière d'une douille à l'autre.

trouver sur leur canon, barillet 
ou carcasse. Généralement, ces 
armes sont soumises aux tirs de 
quelques munitions d'épreu
ves générant des pressions 
encore supérieures aux pres
sions maximales définies par 
les standards. On s'assure ainsi 
qu'elles pourront supporter 
le tir répétitif de munitions 
développant des pressions 
normalisées, chaque tir sol
licite l'arme par la montée 
en pression induite et un 
phénomène de fatigue 
des matériaux se met 
en place, conduisant à 
une destruction inéluc
table de l'arme si elle est 
employée systématique
ment avec des munitions 
de pressions maximales. Il 
est donc intéressant d'utiliser 
des munitions développant 
des pressions plus faibles afin 
de prolonger la durée de vie 
d'une arme. Ainsi, canon, barillet 
ou carcasse pourront endurer des 
centaines de milliers de cartouches 
à pression réduite. Dans ces condi
tions de fonctionnement, percuteur, 
extracteur ou ressorts seront néan
moins susceptibles de nécessiter un 
échange, mais cela constitue une 
opération simple et peu coûteuse. 
Ainsi, afin de recharger une muni
tion en maîtrisant la pression qu'elle 
peut générer, donc en toute sécu
rité, il faut absolument respecter 
une nomenclature bien précise. Des 
tables de rechargement fournissent 
pour chaque calibre des projectiles 
bien adaptés, la poudre à utiliser 
avec une plage de masse accepta
ble, de même le type d'amorce à 
utiliser est généralement spécifié. 
S'écarter de la nomenclature pro
posée par ces tables peut conduire 
à des munitions de caractéristiques 
totalement différentes notamment 
au niveau de la pression qu'elles 
peuvent générer. Il est important 
d'avoir en tête que les pressions 
générées par les munitions d'ar
mes de poing non conformes à ces 
nomenclatures peuvent générer des

contraintes extrêmement éle
vées, susceptibles de surpasser 
ce que l'arme peut supporter 
et donc elles peuvent entraîner 
la défaillance des éléments de 
l'arme les plus contraints, par 
exemple rupture du barillet ou 
de la carcasse de l'arme en cas 

de pression excessive. Il est 
donc essentiel de se lim iter 
à une nomenclature parfai
tem ent définie et éprou

vée par un fabricant de 
poudre, par exemple la 
SNPE ou V ih tavuori, 
ces deux sociétés pro
posant des tables de 
rechargem ent très 
précises qui sont donc 

? sûres, sous réserve que 
l'arme employée soit évi
demment en bon état. Une 
arme oxydée peut se révéler

dangereuse 
en cas de tirs de 

munitions de pleine 
charge, en effet, les piqûres de cor
rosion peuvent constituer des points 
de faiblesse initiant une rupture bru
tale sous forte charge mécanique 
de l'arme.

Les opérations 
de rechargement
d'une munition 
d'arme de poing

Pour ces armes, les cartouches à 
percussion centrale impliquées com
prennent quasiment exclusivement 
une douille à paroi droite et non en

1 Presse automatique Dillon XL650 ou RCBS Green Machine : 500 cartouches à 
l'heure. 2  Outil destiné à ébavurer les douilles. 3  - Presse RCBS Rock Chucker, 
fiable, endurante et efficace. 4  Le support de l'aiguille de désamorçage doit 
être ajusté pour ne pas percuter le fond de douille.

• La seconde étape consiste à 
rem ettre en place une nouvelle 
amorce dans le logem ent de la 
douille à l'aide d'un outil faisant 

office de poussoir d'amorce.
• La troisième étape voit la 

partie supérieure de la douille 
se faire évaser par un outil de 
recalibrage interne de la douille, 
ce qui facilitera l'introduction 
ultérieure du projectile.

• La quatrième étape consiste 
à déposer dans la douille la 
charge de poudre, le plus sou
vent à l'aide d 'une doseuse 
volumétrique.

• La cinquième étape sert 
à mettre en place le projec
tile à l'aide d'un outil dispo

sant d'un poussoir réglable, 
généralement cet outil assure 
également simultanément 

le sertissage de la partie 
supérieure de la douille sur 

le projectile.
• La sixième 

étape, souvent 
optionnelle, consiste 

à réaliser un sertissage 
indépendamment de la 

mise en place du projectile 
dans la douille à l'aide d'un 
outil appelé roller crimp ou 

taper crimp. On évite

forme de bouteille comme 
on le vo it bien souvent 
pour les munitions d'arme 
d'épaule. Pour la suite de 
l'article, les commentai
res porteront essentielle

ment sur les munitions les plus 
répandues sur les pas de tir, 
à savoir, soit les cartouche de 
.357 Magnum ou de .38 Spé
cial, ou encore de .44 Magnum 
destinées à des revolvers, soit les 
cartouches de .45 ACP ou de 

9 Parabellum destinées à des 
pistolets semi-automatiques.
L'approche serait similaire 

pour des munitions de 7,65 
ou .32 ACP ou encore du 
.32 Smith & Wesson, elles 
sont cependant bien moins 
courantes.

Les opérations de rechar
gement sont effectuées à 
l'aide d'une presse équipée 
de plusieurs outils spéci
fiques à chaque étape du 
rechargement :

• La première étape 
du  r e c h a r g e m e n t  
emploie un outil qui a une 
double fonction : il recalibre 
le diamètre extérieur de la 
douille et, à l'aide d'une 
aiguille, chasse l'amorce 
qui a été précédemment 
percutée.

Le bélier de la presse doit être 
équipé d'un support de douille 
(shell holder) spécifique à chaque 
calibre.



ainsi une déformation potentielle 
du projectile rencontrée à l'étape 5, 
liée à la double opération de mise 
en projectile et de sertissage de la 
douille, dans ce cas, on peut limiter 
le travail sur la douille à l'étape 5, 
à une simple remise en forme de 
son extrémité puisque l'étape 6 
réalisera un sertissage de meilleure 
qualité après la mise en place du 
projectile.

Le choix de la presse 
de rechargement
et de ses outils

L'idéal lorsque l'on démarre dans 
le rechargement est de débuter 
avec une presse monoposte qui 
permettra de se familiariser avec les 
différentes opérations. Par la suite, 
on pourra bien sûr envisager l'achat 
d'une presse semi-automatique qui 
permettra d'atteindre une cadence 
de rechargement bien supérieure. 
Avec une presse manuelle, il est 
courant de recharger une boîte de 
50 cartouches en une heure. Avec 
une presse semi-automatique, équi
pée de plusieurs outils qui travaillent 
simultanément, par exemple une 
presse 5 postes, chaque manipula
tion de la presse verra 5 opérations 
réalisées, on augmente ainsi consi
dérablement sa cadence de travail, 
d'autant plus que les outils étant 
le plus souvent déjà préréglés, on 
s'épargne encore du temps de 
mise en oeuvre, ainsi il n'est pas 
inhabituel de recharger entre 
250 et 500 cartouches à l'heure 
avec une presse semi-automati
que de bonne qualité, en l'utili
sant à deux, il est même possible 
de faire bien mieux, puisque le 
second opérateur peut alimenter la 
presse en douilles ou amorces.

Pour les presses monoposte, on 
peut bien sûr citer le modèle Rock 
Chucker de RC dont la puissance et 
l'endurance sont sans reproche, 
cette presse sera également bien 
adaptée pour le rechargement

de munitions destinées à 
des armes d'épaule. À l'in
verse, une presse Lyman 
à main sera plutôt ré
servée aux armes de 
poing, elle présente 
l'avantage d'être mani- 
pulable sans imposer un 
montage sur un banc de 
travail, elle est donc facile à 
mettre en oeuvre, il est possi
ble néanmoins de la fixer sur 
un établi puisque son bâti est 
doté de trous de fixation, son 
embiellage est doté de deux 
configurations de fonction
nement pour bien s'adapter 
à ces deux modes d'usage. Il 
existe également des presses 
à tourelles pouvant recevoir 
plusieurs outils mais n'en 
faisant travailler qu'un seul à 
la fois. Tous les outils étant 
équipés de pas de vis norma
lisés (aux normes américaines 
bien évidemment) et d'une bague 
faisant office de butée, leur change
ment peut s'effectuer en quelques 
secondes, ce qui explique que je ne 
suis pas convaincu de l'intérêt des 
presses tourelles, mais c'est peut- 
être faute de ne 
jamais

Le système d'amorçage 
RCBS est simple à mani
puler et efficace.

en avoir utilisé réguliè
rement. RCBS, Lyman 

ou Hornady proposent 
des jeux d 'ou tils  desti

nés au rechargement de la 
quasi-totalité des types de 
munitions disponibles. Ces 
outils nécessitent peu d'en
tretien et peuvent recharger 
des dizaines de milliers de 
cartouches s'ils sont utilisés 
correctement.

Préparation
des douilles

Après u tilis a tio n , les 
douilles sont souvent souillées 

par les résidus de poudre, d'amorce 
ou du projectile, plomb et lubrifiant 
employé sur la balle peuvent être 
vaporisés par la flamme dégagée 
par la munition. La manipulation 

d'une douille usagée peut 
donc se révéler 

désagréable,

Ce p la teau  à am orce perm et de 
positionner toutes les amorces dans le 
même sens, cela facilite grandement 
leur manipulation.

M atrice de recalibrage équipé d un 
insert en carbure, il est sensible aux 
chocs sur le shell holder.

aussi il pourra être 
souhaitable de procéder à un 
nettoyage des étuis. En effet, 
selon le type de poudre et de 
projectile employé, on peut 
constater un encrassement 
plus ou moins significatif des 
douilles. Pour les nettoyer, 
on pourra recourir à une cuve 

à ultrasons, dans laquelle on

immergera les douilles plongées 
dans une solution ammoniaquée, 
les vibrations induites génèrent une 
action de décollement des dépôts 
sur les douilles, quelques dizaines de 
minutes permettront de débarrasser 
les douilles de la plus grande partie 
de leur pollution. Il faut alors les rin
cer à l'eau claire puis les égoutter et 
les laisser sécher longuement pour 
éviter toute trace d'humidité nui
sible aux amorces ou à la poudre. 
L'autre procédé consiste à utiliser 
une cuve remplie d'un abrasif dans 
laquelle seront placées les douilles, 
la mise en route d'un moteur élec
trique permet d'exciter cette cuve

Réglage de l'enfoncement de l'amorce. 
Il s'effectue par rotation du support de 
douille.

et de faire vibrer les grains d'abra
sifs au contact des douilles, il en 
résulte un nettoyage des douilles 
aussi bien intérieurement qu'ex- 
térieurement, leurs parois sont en 
fa it légèrement polies. Ces bols 
vibrants permettent de traiter un 

grand nombre de douilles, il est 
par contre nécessaire de les faire 
fonctionner plusieurs heures afin 

d'obtenir un résultat satisfaisant, 
par exemple toute une nuit, encore 
faut-il disposer d'un local suffisam
ment insonorisé. Après nettoyage, 
il suffit d'utiliser un simple tamis 
pour séparer les douilles des grains 
d'abrasif, les douilles sont alors prê
tes à être rechargées, si elles sont 
dépourvues d'amorces, il peut néan
moins être utile de vérifier que leur 
puits d'amorce est bien dépourvu 
d'abrasif. Afin d'éviter de mélanger 
des lots de douilles différents, on 
pourra se procurer des petits filets 
qui les maintiendront séparément. 
Cette action mécanique sur les 
douilles est souvent très efficace.



Le recalibreur interne évase également 
l'extrémité de la douille.

Néanmoins, si des projectiles mou
lés et lubrifiés sous pression ont été 
préalablement utilisés, il est possi
ble que dans certains cas, il soit très 
difficile d'éliminer ces dépôts gras 
provenant du lubrifiant des pro
jectiles qui tend à coller les grains 
d'abrasif, dans ce cas, une opéra
tion de nettoyage complémentaire 
dans une cuve à ultrasons pourra 
se révéler très bien adaptée. Pour 
ma part, je démarre le nettoyage 
au bol vibrant avant d'effectuer si 
nécessaire une seconde opération 
en cuve à ultrasons. Après net
toyage, on pourra éliminer plus 
facilement les douilles présentant 
des défauts, par exemple, des fis
sures générées par les phénomè
nes de fatigue auxquels elles sont 
soumises. En effet, à chaque tir, 
elles font l'objet d'une mise sous 
pression qui tend à les faire gon
fler et à les plaquer sur les parois 
de l'arme, canon ou barillet, lors du 
rechargement, elles sont ramenées 
à leurs cotes nominales. Ces varia
tions de diamètre successives suffi
sent à provoquer des fissures après 
quelques dizaines d'utilisations, 
souvent une douille employée sur 
un revolver sera moins contrainte 
que sur un pistolet semi-automa
tique car elle est mieux supportée 
par les parois du barillet de l'arme, 
elle subira par conséquent un plus 
grand nombre de rechargement, 
avant défaillance. On pourra alors 
procéder au rechargement de ces 
étuis en toute sécurité.

1) Rééquilibrage 
externe des douilles

déformation à froid de petits lopins 
de matière, suivie d'usinage par 
tournage et d'opérations de trai
tements thermiques. Pour chaque 
calibre, il existe des tolérances de 
dimensionnement ou de matière 
qui vont conduire à des différences 
notables au niveau de la douille. 
Par exemple, il est intéressant de 
couper plusieurs douilles d'origine 
diverses selon leur axe long itu 
dinal, on peut alors s'apercevoir 
que leur culot peut présenter des 
différences de forme très signifi
catives, la conséquence induite est 
de conduire à des volumes internes 
de la douille variables et donc à des 
écarts de pression significatifs alors 
que tous les autres composants 
ou opérations sont parfaitement 
similaires. Par conséquent, l'idéal 
sera d'acquérir un lot, par exemple 
de 500 douilles neuves qui seront 
certainement bien plus homogè
nes en termes de dimensions, on 
pourra néanmoins vérifier avec un 
pied à coulisse qu'elles sont effec
tivement de longueur identique, 
un léger passage au case trimmer 
(raccourcisseur de douille) devrait 
théoriquement être inutile.

Il est important de savoir que la 
plupart des munitions peuvent être 
équipées de deux types d'amorces, 
le plus répandu sur nos munitions 
est du type Boxer, l'amorce est 
logée dans un puits, elle intègre 
une coupelle et une enclume qui 
viendra écraser la com position 
active de l'amorce, située entre ces 
deux composants. Le type Berdan 
utilise à l'opposé une enclume pro
venant de la douille, on le reconnaît 
aisément au fait que la douille est 
dotée de deux trous faisant com
muniquer le logement de l'amorce 
avec l'in térieur de la douille, au

Il est im portant d 'utiliser des 
douilles les plus identiques possible. 
Ces composants sont obtenus par



contraire, sur une douille pour 
amorce Boxer, il n'existe qu'un évent 
de communication qui présente 
l'avantage d 'ê tre  bien concen
trique  à la m unition. Au cours 
d'une séance de rechargement, il 
n'est donc guère envisageable de 
travailler simultanément sur des 
douilles prévues pour des amorces 
Berdan et Boxer. Ainsi, si l'on utilise 
des douilles de provenances diver
ses, il est impératif de s'assurer que 
leur puits d'amorce est bien du type 
Boxer, le plus facile à recharger, en 
effet, dans ce cas, l'amorce per
cutée est simplement extraite en 
étant poussée de son logement 
par une aiguille qui traverse le puits 
d'amorçage dans sa partie centrale. 
On pourra éventuellement reca
librer avec un foret l'évent de leur 
logement d'amorce, ce dernier pou
vant être nettoyé par la suite tous 
les 5 à 10 rechargements. Dans le 
cas d'une amorce Berdan, on est 
confronté à un sertissage spécifique 
de la douille sur l'amorce qui impose 
l'utilisation d'outil plus délicat et sur
tout bien moins courant.

Le rechargement des douilles 
équipées d'amorce Berdan est donc 
nettem ent plus d iffic ile  et dans 
la pratique relativement marginal 
chez les tireurs sportifs utilisant des 
armes de poing, je ne développerai 
donc pas d'avantage les opérations 
de rechargement sur ce type de 
douille. Revenons par conséquent, 
sur le traitement des douilles équi
pées d'amorce Boxer, et notamment 
le réglage de l'outil de recalibrage. 
Ce dernier est doté dans sa partie 
centrale d'un axe fileté supportant 
une aiguille qui permet de chasser 
les amorces de type Boxer. On pren
dra garde dans un premier temps 
de le dévisser au maximum pour 
éloigner le plus possible l'aiguille du 
fond de la douille et éviter que son 
support ne vienne déformer le 
fond de la douille.

L'outil de recalibrage externe 
de la douille sera de préférence 
équipé d'une partie active en 
carbure, cette matière très 
dure, résistante à l'usure et à 
l'état de surface glacé, dis
pense de devoir lubrifie r 
la douille afin de réduire 
les phénomènes de grippa
ges liés aux frottements entre les

Une balance à fléau conventionnelle 
est précise mais nécessite une 
attention soutenue.

Selon le type de charge utilisée, 
on retiendra une amorce standard 
ou Magnum offrant une capacité 
d'inflammation de la charge ren
forcée. Les amorces sont disponi
bles en deux tailles, small ou large 
(petite ou grande), les dernières 
sont par exemple utilisées pour le 
.45 ACP ou le .44 Spécial ou Mag
num, les premières équipent le .38 
Spécial, le .357 Magnum ou encore 
le 9 Parabellum. De préférence, on 
s'orientera vers les amorces produi
tes par les grands manufacturiers 
comme Winchester ou CCI, ce qui 
conduira à une très bonne régularité 
d'inflammation de la poudre et un 
feeling de mise en place de l'amorce 
le plus constant possible grâce à des 
tolérances de réalisation serrées.

Pour rem ettre  en place une 
amorce dans la douille, il existe plu
sieurs systèmes d'amorçage, l'un 
des dispositifs les plus simples est 
proposé par RC, il est destiné à équi
per une presse conventionnelle : sur 
le bélier de la presse, un poussoir 
est mis en place, il est équipé d'une 
colonne supportan t une petite 
cuvette amovible qui reçoit une 
amorce, la partie supérieure de la 
presse reçoit un adaptateur équipé 
d'un shell holder, c'est-à-dire un 
support de douille spécifique à 
chaque calibre. La douille est posi
tionnée sur son support, l'amorce, 

après avoir été mise sur son sup
port, sera poussée dans la 

douille quand le bélier 
de la presse arrivera en 

position haute. Il est relati
vement aisé de sentir l'effort 

de mise en place de l'amorce dans

parois de la douille et l'outil de 
recalibrage. On évite ainsi une 
opération complémentaire de 
lubrification de la douille dont 
la maîtrise n'est pas toujours 
aisée, un excédent de lubrifiant 
pouvant avoir pour e ffe t de 
conduire à une déform ation 
de la douille, en effe t, cet 
excédent tend à réduire le 
diamètre apparent de l'outil.
Le surcoût entre un outil en 
acier et un outil de recalibrage 
équipé d'une bague carbure 
étant plutôt réduit, il n'y a pas lieu 
d'hésiter compte tenu du temps que 
l'on peut gagner à l'usage. Le posi
tionnement de l'outil de recalibrage 
et de désamorçage sur la presse 
s'effectue en deux temps. Le bélier 
de la presse sera équipé d'un shell 
holder (support de douille) adapté 
à la m unition à recharger puis, 
amené en position haute, l'outil 
de recalibrage sera alors vissé sur 
le bâti de la presse, il est important 
d'éviter qu'il y ait un contact entre 
le shell holder et cet outil, notam
ment s'il est équipé d'une bague 
de recalibrage en carbure, car si 
cette bague est très dure, elle est 
aussi très sensible aux chocs et cas
sante. On laissera donc un espace 
le plus réduit possible, en prenant 
en compte les éventuels jeux de la 
presse, il faut absolument éviter tout 
choc sur l'outil de recalibrage quand 
la presse est manipulée. Une fois 
l'outil bien calé, on pourra conserver 
son réglage en amenant la bague 
faisant office de butée en contact 
avec le bâti de la presse, on peut 
alors resserrer sa vis afin de bloquer 
en position. Ainsi, si l'on est amené 
à déposer l'outil de recalibrage, il 
est facile de retrouver en quelques 
secondes sa bonne position sur la 
presse. Il suffit alors de positionner 
une douille pour vérifier qu'elle est 

correctement recalibrée sur

toute sa longueur. On pourra alors 
procéder au réglage de l'aiguille de 
désamorçage. Pour cela, il convien
dra de l'abaisser progressivement en 
vissant son support dans la matrice, 
l'aiguille sera donc emmenée pro
gressivement vers la douille et tra
versera le puits d'évent de l'amorce, 
le mandrin supportant l'aiguille de 
désamorçage sera alors amené en 
contact avec l'intérieur de la douille, 
on pourra alors redévisser son sup
port afin de laisser un jeu de l'ordre 
du millimètre entre fond de douille 
et le mandrin supportant l'aiguille 
de désamorçage. On sera amené 
épisodiquement à changer cette 
aiguille de désamorçage, il arrive 
parfois que la douille ne soit pas 
correctement placée dans son sup
port et que l'aiguille vienne alors en 
appui sur le fond de douille au lieu 
de la traverser, le risque alors est de 
la tordre puisqu'elle ne sera pas en 
face du trou d'évent de la douille, 
celle-ci sera alors probablement 
dégradée par l'aiguille. Il est rela
tivement difficile de redresser une 
aiguille de désamorçage tordue, 
aussi, le plus simple est d'en dispo
ser de quelques-unes d'avance.

Selon la puissance visée pour une 
cartouche donnée, il faut faire varier 
la quantité de poudre et son type.

Une balance numérique 
est bien plus pratique à 
l'usage.

2) Mise en place
de l'amorce
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son logement, le réglage de la pro
fondeur de siégeage de l'amorce 
s'effectue en déplaçant axialement 
la douille, pour cela, il suffit de visser 
ou dévisser le support de douille sur 
la presse, on peut ainsi faire varier 
la position relative de la douille 
par rapport au poussoir d'amorce. 
Il est impératif de s'assurer que le 
réglage de la presse et de l'outil 
est correct et que les amorces sont 
donc parfaitement mises en place, 
ni trop enfoncées ni dépassant du 
sommet du culot de la cartouche. 
Le dispositif d'amorçage RCBS est 
plutôt rapide à mettre en oeuvre et 
le fonctionnement est des plus effi
caces. Évidemment, il faut conser
ver à l'esprit que même une amorce 
peut contenir une charge suffisante 
pour provoquer une sérieuse bles
sure si elle est maltraitée, il est donc 
important de les manipuler avec 
précaution (po rt de lunette de 
protection souhaitable) et d'éviter 
absolument de conserver en vrac 
des amorces dans un récipient, car 
en cas de mise à feu d'une amorce, 
on se retrouve en présence quasi
ment d'une mini-grenade à frag
mentation. On remarquera que 
les conditionnements d'origine des 
amorces tendent tous à limiter ces 
phénomènes de mise à feu géné
ralisé. À l'opposé du système RCBS, 
il existe également des amorceurs à 
main qui peuvent recevoir les shell 
holder courants et donc toutes 
les douilles correspondantes, leur 
manipulation est probablement plus 
rapide puisque la mise en oeuvre 
des amorces est simplifiée, par 
contre, elle me semble bien moins 
sûre, le risque lié à la manipulation 
en vrac des amorces est plus élevé ; 
une amorce explosant lors de sa 
mise en place dans une douille 
pourra enflammer les autres amor
ces à proximité immédiate, le risque 
est certes faible mais il n'est pas nul. 
Si l'on utilise des douilles ayant déjà 
été employées, on pourra vérifier 
que le logement d'amorce est bien 
propre et même éventuellement 
procéder à son nettoyage avec 
une petite brosse adaptée à cet 
usage. Le trou d'évent du culot qui 
permet le bon fonctionnement de 
l'amorce pourra même être calibré 
avec un foret adéquat. Pour facili
ter la manipulation des amorces, on

pourra se procurer 
un plateau strié qui 
permet de position
ner aisément toutes 
les amorces dans la 
même direction, une 
fois les amorces posées 
sur le plateau, il suffit de les 
agiter légèrement pour que les 
stries du plateau fassent leur office 
et poussent toutes les amorces à se 
positionner avec leur enclume vers 
le haut.

3) Recalibrage 
interne de la douille

Il s'effectue avec un outil spé
cifique à chaque calibre qui se 
visse sur la partie supérieure de la 
presse. Cet outil comprend une 
douille filetée venant se position
ner sur la presse, il est équipé dans 
sa partie centrale d'un insert vissé, 
donc réglable axialement, qui va 
recalibrer l'intérieur de la douille et 
légèrement déformer son extrémité 
supérieure en l'évasant légèrement. 
Pour un réglage donné de l'outil sur 
la presse, on obtiendra une défor
mation des douilles parfaitement 
identique sous réserve que toutes 
les douilles soient de longueur stric
tement homogène, il en sera de 
même lors de l'opération de sertis
sage de chaque douille, c'est pour 
cela qu'il peut être souhaitable de 
s'équiper d'un pied à coulisse afin 
de vérifier la longueur de chacune 
d'elles. Le réglage de l'outil de reca
librage s'effectue rapidement. Pour 
cela, le bélier de la presse est équipé 
d'un shell holder et d'une douille de 
réglage, puis positionné en butée 
supérieure. On vissera alors pro
gressivement l'outil de recalibrage 
vers la douille tout en faisant varier 
la position du bélier de la presse, 
on pourra ainsi surveiller la défor
mation des lèvres de la douille. En 
réalisant cette opération par étapes 
successives, on finira par rappro
cher la partie active de l'outil de la 
douille et donc recalibrer l'intérieur 
de la douille puis évaser le collet, 
l'idée est de réaliser un léger cône 
d'entrée pour mettre en place aisé
ment le projectile, il convient donc 
de déformer la douille au minimum 
pour éviter de trop fatiguer le col
let, si on insiste trop, il finira par se

Un calibre au centième 
de m illim ètre  perm et 
de vérifier le diam ètre  
d'un p ro je c tile  avant 
assemblage.

fendre très rapidement. 
Une fo is le résu lta t 
souhaité obtenu, la 
bague de rég lage  
de la m atrice  sera 
alors immobilisée au 
contact de la presse, 
cela pe rm e ttra  de 
repositionner ultérieu

rement la matrice sur la 
presse à la même cote. 

Certaines matrices sont livrées avec 
plusieurs inserts, il est ainsi possible 
de sélectionner l'insert le mieux 
adapté au projectile à mettre en 
place, on retiendra l'insert qui ne 
recalibrera que la partie de la douille 
recevant le projectile.

Si l'on utilise des projectiles de 
type Wad Cutter, il est possible que 
la longueur de recalibrage de cer
tains outils ne soit pas suffisante : 
ils n'assurent leur fonction que sur 5 
à 6 mm, or, la longueur d'une Wad 
Cutter est bien supérieure. Selon la 
dureté de l'alliage du projectile, son 
graissage et la raideur de la douille, 
il est possible qu'un problème de 
déformation du sommet de la balle 
survienne lors de son introduction 
dans la douille : la section du pro
jectile évolue et tend à augmenter 
alors que la base du projectile est 
plus ou moins conformée au diamè
tre interne de la douille. La défor
mation du projectile peut être très 
gênante et conduire à des résultats 
sur cible vraiment très médiocres. 
J'ai constaté des résultats très déce
vants avec certaines Wad Cutter en 
les positionnant entièrement dans 
la douille alors qu'au contraire les 
résultats étaient bien meilleurs si 
elles n'étaient enfoncées dans la 
douille qu'à hauteur de la longueur 
traitée effectivement par l'outil de 
recalibrage interne de la douille.

4) La charge
de poudre

les munitions qui peuvent accep
ter une double (voire une triple) 
charge, aussi est-il primordial de 
mettre en place des processus de 
travail qui suppriment ce risque, il 
en va de la sécurité du tireur et de 
son environnement. Une opération 
de contrôle systématique de la 
quantité de poudre doit être impé
rativement mise en place. Selon le 
niveau de puissance souhaitée, on 
retiendra la poudre la plus adaptée : 
une poudre vive conviendra à une 
faible charge, une poudre plus pro
gressive sera retenue pour amener 
un projectile à sa vitesse maximale. 
Pour atteindre la meilleure précision 
pour du tir sur cible, on sera plus 
attentif à la régularité des munitions 
plutôt qu'à leur puissance, la vitesse 
de la munition n'est donc pas le fac
teur à privilégier. Si l'on dispose d'un 
moyen de mesure pour vérifier la 
vitesse de ses munitions, on pourra 
constater que les écarts de vitesse 
sont souvent bien plus importants 
si l'on utilise des fortes charges. 
Une étude statistique classique avec 
vitesse individuelle, moyenne de ces 
vitesses ainsi que calcul de l'écart- 
type révèle en quelques minutes la 
dispersion d'une munition employée 
dans une arme donnée.

Pour ma part, sur des cartouches 
de .38 ou .357 à faible puissance 
ou encore de .45 ACP de puissance 
moyenne, j'ai obtenu la meilleure 
régularité en employant une pou
dre vive de type Ba10, la vivacité 
de cette poudre est très élevée et 
il convient donc de s'assurer abso
lument qu'aucune double charge 
n'est possible, un risque d'accident 
sérieux existe dans le cas contraire. 
Pour du 9 Parabellum, j'ai obtenu 
d'excellents résultats avec de la 
poudre Vihtavuori de type N340, 
cette poudre est suffisam m ent 
flexible pour autoriser des charges 
de puissance intermédiaire à maxi
males. Pour les pleines charges en 
.357 Magnum, par exemple desti
nées à du tir sur silhouettes métal
liques, une poudre très progressive 
comme la SP3 (ou la Vihtavuori 
N110) peut se révéler un excellent 
choix. Dans tous les cas, il est impé
ratif de lire attentivement les tables 
de rechargement des fabricants de 
poudre qui donnent systématique
ment une plage de charge à utiliser
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Une des opérations les plus cri
tiques durant le rechargem ent 
consiste à remettre de la poudre 
dans la douille, nombreuses sont



en fonction du type de projectile 
employé. D'une manière générale, 
pour une poudre donnée, plus la 
masse du projectile augmente et 
plus la charge de poudre doit être 
réduite pour éviter toute surpres
sion. Il sera toujours prudent de 
débuter le rechargement avec une 
charge correspondant au mini de la 
plage recommandée, puis de l'aug
menter progressivement.

Après avoir déterminé le type 
de poudre et la masse la plus 
adaptée à sa munition, il faudra 
procéder au dosage de la pou
dre de manière répétitive. Deux 
approches sont alors possibles, la 
plus fréquente est d'avoir recours 
à un dosage volumétrique. Cette 
première option est particulière
m ent com m ode dans le cas de 
presse au tom atique , en e ffe t, 
il est facile de concevoir un sys
tème qui va prendre en charge 
cette opération. Un simple bois
seau rotatif ou un système à tiroir 
permettent de prélever avec une 
précision suffisante le volume de 
poudre adapté à chaque cartou
che. On remarquera que la granu
lométrie de la poudre pourra avoir 
une influence sur sa distribution. 
Il est courant de constater une 
dispersion de la charge de pou
dre délivrée de l'ordre de plus ou 
moins un centième de gramme. 
En ce qui me concerne, j'ai long
temps utilisé une doseuse RCBS 
à boisseau ro ta tif qui m'a donné 
entièrement satisfaction, j'ai par 
la suite employé une doseuse à 
tiroir de marque Dillon, qui auto
rise un réglage continu du volume 
de poudre distribué par l'intermé
diaire d'une simple vis de réglage 
qui déplace le boisseau en contact 
avec la poudre.

L'autre option consiste à peser 
unitairement chaque dose de pou
dre, une première étape de dosage 
volumétrique peut se révéler prati
que pour atteindre plus rapidement 
la charge souhaitée, la balance 
n'étant utilisée que pour ajuster 
finement la masse de poudre. On 
peut trouver facilement des balan
ces précises au centième de gramme 
pour un prix vraiment raisonnable, 
elles sont plus faciles à utiliser que 
les modèles plus classiques faisant 
appel à des plateaux suspendus sur

La balle pénètre facilement 
la douille si elle est évasée 
suffisamment.

des couteaux. On pourra 
signaler l'existence de 
systèm es com posés 
d 'une balance é lectro
nique associée à un dis
tributeur de poudre qui 
permettent, moyennant 
une liaison infrarouge 
entre ces deux dispo
sitifs, d 'autom atiser le 
processus de peser des 
charges individuelles, le 
coût de ces dispositifs 
ainsi que l'impossibilité de les inté
grer facilement dans une presse 
automatique les rendent néanmoins 
peu communs.

Dans tous les cas de figure, il sera 
souhaitable de se doter de petites 
masses étalons afin de vérifier régu
lièrement la précision de sa balance. 
Avec une balance à fléau, on pourra 
même procéder par double pesage, 
tout d'abord, on utilise les masses 
étalons équivalentes à la charge 
souhaitée, on équilibre la balance 
et ensuite on remplace les masses 
étalons par de la poudre.

Si l'on doit recharger un nombre 
limité de cartouches, il est possible 
de réaliser une pesée unitaire de 
la charge de poudre, à l'opposé, 
si l'on envisage de recharger plu
sieurs centaines de cartouches, 
seul un dosage volumétrique per
mettra d'atteindre une productivité 
satisfaisante.

Pour des munitions destinées à 
un pistolet semi-automatique, on 
pourra retenir une charge modérée, 
afin d'obtenir un recul de la culasse 
juste suffisant pour que les douilles 
soient extraites et que l'arme soit 
réalimentée sans problème. On 
disposera ainsi d'un recul plus sup
portable tou t en abaissant consi
dérablement les contraintes subies 
par l'arme. Le tireur sera également 
moins sollicité et verra donc ses 
résultats généralement progresser. 
Il ne faut pas oublier que les arti
culations du poignet subissent éga
lement un phénomène de fatigue 
consécutif au recul plus ou moins 
violent de l'arme. Modérer cette 
contrainte, c'est également préser
ver la santé de ses articulations.

5) Projectile

Son influence est impor
tante à la fois sur le niveau 
de pression développée par 
la munition et sa précision. Il 
est essentiel, si l'on utilise des 
balles en alliage de plomb, 
de disposer d'un diamètre 
de projectile parfaitement 
adapté au diamètre à fond 
de rayure du canon. Pour 
en connaître la cote, il est 
possible de chasser dans le 
canon de son arme un petit 
cylindre de plomb mou qui 

va se conformer au canon. 
On pourra donc mesurer avec un 
calibre au centième de millimètre, 
le diamètre de cette pièce et en 
déduire celui du canon. Il est cou
rant de constater des écarts de 
plusieurs centièmes de millimètres 
entre calibre théorique et réel. On 
pourra rappeler que de nombreux 
projectiles ont des cotes données 
en millièmes de pouce, sachant 
qu'un pouce est équivalent à 25,4 
mm, il est aisé de faire la conver
sion en millimètres. Par exemple, 
une m unition de .357 Magnum 
est équipée d'un projectile dont 
le diamètre est théoriquement de 
357 millièmes de pouce, donc 357 
x 25,4/1 000 soit 9,0678 mm que 
l'on mesurera à environ 9,07 mm 
avec un pied à coulisse ou un cali
bre. Inversement, le 9 mm Luger est 
équipé théoriquement d'une balle 
de 9 mm de diamètre ou encore 
9/25,4 x 1 000 = 354,33 millièmes 
de pouce, la norme CIP indique 
néanmoins un diamètre de projec
tile d'au plus 356 millièmes de 
pouce, soit 9,0424 mm, donc 
supérieur de 4 centièmes de 
m illimètre. Ces écarts de 
diamètre peuvent sembler 
faibles, néanmoins, ils ont 
un impact très significatif 
sur la pression dévelop
pée par la munition. C'est 
la raison pour laquelle on 
rencontre souvent des 
m un itions  équipées 
d'une balle chemisée 
dont le noyau est en 
plomb mou qui pourra 
se conformer au canon.
À l'opposé, une balle non 
chemisée est réalisée à

partir d'un alliage de plomb, plus 
dur, ce qui lui permet de mieux 
résister à réchauffement induit par 
la friction de la balle à l'intérieur du 
canon, mais qui rend plus difficile 
le conformage du projectile dans le 
canon ; si son diamètre est trop fai
ble, l'emplombage apparaîtra rapi
dement, au contraire, si le diamètre 
du projectile est supérieur à celui 
du canon, la pression développée 
par la munition pourra augmenter 
considérablement et de façon erra
tique, dans les deux cas, l'influence 
sur la régularité et donc la précision 
de la munition sera sensible, si l'on 
utilise une balle moulée, il faudra la 
sélectionner en fonction du diamè
tre du canon de l'arme à laquelle 
elle est destinée. Afin de position
ner le projectile dans la douille, il 
convient de monter sur la presse 
l'outil adéquat, le bélier de la presse 
restera équipé du shell holder cor
respondant au calibre à recharger. 
Cet outil comporte deux fonctions, 
l'une est assurée par un insert vissé 
qui va servir à mettre en position la 
balle, l'autre est réalisée par le biais 
de sa matrice dont l'usinage interne 
est réalisée avec une grande préci
sion afin de générer un sertissage 
de la douille sur le projectile. Il faut 
donc régler cet outil en deux temps. 
Pour cela, on utilisera une douille 
évasée mais dépourvue de projec
tile ; on pourra alors visser progres
sivement la matrice sur le support 
fileté de la presse. Lorsque la douille 
solidaire du bélier de la presse sera 
mise en position haute, elle viendra 
en contact avec la matrice et sera 
d'autant plus sertie qu'elle péné

trera la matrice de sertissage, 
l'idée est d'opérer progressi
vement afin d'ajuster à la 
bonne cote la matrice de 

sertissage, ainsi, on pourra 
juste refermer les lèvres 
du colle t de la douille. 
Une fois le sertissage jugé 
correct, on immobilisera 
la bague de butée de la 
matrice, le réglage de la 

matrice sera ainsi faci
lement conservé si on 
est amené à déposer

Le poussoir de balle  peut 
être  ajusté pour m o d ifie r  
l'enfoncement de la balle.
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cet outil de la presse. L'étape 
suivante consistera à mettre 
en position haute le poussoir 
du projectile dans sa matrice, 
positionner sur le shell holder 
de la presse une douille coif
fée de sa balle puis à met
tre le bélier de la presse en 
position haute, on ajustera 
alors la position du poussoir 
de balle pour obtenir la bonne 
mise en place de la balle. On 
pourra se référer aux tables de 
rechargement qui m entionnent 
systématiquement la cote d'enfon
cement du projectile dans la douille 
ou encore la longueur finale de la 
cartouche, ce qui permet dans les 
deux cas d'ajuster à la bonne cote 
la position du poussoir d'ogive. Il 
est important d'avoir en tête que 
plus le projectile sera enfoncé plus 
le volume intérieur de la douille 
sera réduit et donc plus la pression 
développée par la munition tendra 
à croître, il est donc impératif de res
pecter la valeur d'enfoncement du 
projectile spécifiée dans les tables 
de rechargement.

Outil de sertissage de la douille 
sur le projectile du type roll 
crimp ou taper crimp.

Si l'on  utilise  des 
charges légères , on 
pourra simplement rabat

tre le collet de la douille 
sur la balle sans procéder 

à un sertissage plus prononcé, 
cela évitera de déformer l'avant du 
projectile. L'utilisation d'un calibre 
de contrôle aux cotes standards de 
la munition pourra être employée 
pour vérifier la conformité dimen
sionnelle de la munition et donc son 
bon chambrage dans l'arme qui la 
recevra. L'absence de sertissage 
peut néanmoins se révéler problé
matique dans le cas d'un revolver 
car on pourra constater un dépla
cement du projectile en cas de fort 
recul, notamment en cas d'utilisa
tion dans le même barillet de muni
tions dotées de pleine charge. On

évitera donc pour cette raison de 
panacher des munitions de charge 
diverses si le sertissage des projecti
les est réduit au strict minimum. Un 
revolver employé avec des munitions 
rechargées au plus juste permettra 
d'obtenir un recul plus supportable, 
ce qui réduira la fatigue du tireur et 
bien évidemment de l'arme.

À l'inverse, si l'objectif est d'at
teindre des munitions dotées d'une 
forte  puissance, il est préférable 
d'équiper la cartouche d'une balle 
blindée pourvue d'une gorge per
m ettan t d 'y sertir fo rtem en t la 
douille. Le chemisage de la balle est 
réalisé à partir d'un alliage de cuivre 
et lui permet de résister à la forte 
vitesse atteinte dans le canon, alors 
qu'une balle en plomb peut litté
ralement fondre dans le canon du 
fait de la température qu'elle peut 
atteindre.

Dans le cas d'une balle destinée 
à un revolver, la gorge de sertissage 
est profonde et l'outil de sertissage 
doit être réglé pour l'exploiter plei
nement, l'extrémité de la douille 
offre ainsi une rétention efficace

de la balle, ce qui contribue à ralen
tir son extraction de l'étui et ainsi la 
combustion de la charge de pou
dre est améliorée, et la pression au 
sein de l'étui peut considérablement 
augmenter ; la vitesse du projectile 
est donc sensiblement influencée 
par la qualité du sertissage de la 
munition.

Dans le cas de munitions desti
nées à une arme semi-automati
que, l'approche est quelque peu 
différente, en effet, la cartouche 
n'est généralement pas maintenue 
uniquement par son culot dans la 
chambre mais également par l'avant 
de sa douille qui vient en butée sur 
une réduction de diamètre de l'alé
sage du canon, par conséquent, 
un sertissage consistant à refermer 
l'extrémité de la douille sur la balle 
s'opposerait à une bonne immo
bilisation de la munition dans la 
chambre, aussi faut-il recourir à un 
type de sertissage spécifique. On 
doit alors utiliser un sertisseur coni
que encore appelé taper crimp, cet 
outil resserre progressivement les 
parois de la douille sur le projectile,

5) Sertissage
de la douille



le sertissage s'effectuant sur une 
longueur supérieure reste efficace 
même si l'extrémité de la douille est 
bien moins déformée. Il est donc 
important de régler la position de 
l'outil sur le bâti de la presse afin de 
juste rabattre les parois de la douille 
mais sans pour autant commencer 
à venir déformer excessivement le 
projectile. Le diamètre du projectile 
que l'on aura déterminé en fonc
tion du diamètre à fond de rainu
res du canon ne sera pas donc pas 
affecté significativement par cette 
opération.

Que faire
en cas d'erreur

Si on a le moindre doute sur la 
qualité de la cartouche réalisée, 
notam m ent en ce qui concerne 
sa charge de poudre ou l'enfonce
ment de son amorce, il ne faut 
pas hésiter à mettre en qua
rantaine cette munition. On 
gardera bien à l'esprit qu'il ne 
faut en aucun cas tenter de 
remettre en place une amorce 
alors que la munition est déjà 
assemblée, il existe en e ffe t 
un risque sérieux de percuter 
l'amorce avec les conséquen
ces que l'on peut imaginer.
De même, lorsqu'un projec
tile s'est mis légèrement de 
travers, la douille est souvent 
abîmée et le projectile désé
quilibré car généralement il 
se fait partiellement raboter par le 
collet de la douille, aussi est-il préfé
rable d'écarter la cartouche concer
née. Pour conserver ces munitions 
douteuses, on pourra se doter d'un 
récipient clairement identifié qui 
sera dédié à leur stockage.

L'étape suivante sera de retrai
ter ces munitions potentiellement 
défectueuses ou dangereuses, et 
pour cela il faut les désassembler. 
Plusieurs outils existent pour réali
ser ce travail mais le plus pratique 
d'entre eux est sans aucun doute le 
marteau à inertie. Cet outil, qui res
semble effectivement à un marteau, 
est équipé d'une masse dotée d'un 
logement pouvant recevoir une car
touche, celle-ci est maintenue par 
l'équivalent d'un mors qui vient pin
cer son culot. Il suffit alors de venir 
frapper vio lem m ent le marteau

sur une surface dure, la cartouche 
maintenue par son culot subit alors 
une forte décélération, ce qui a pour 
conséquence de permettre à la balle 
de se désolidariser de la douille. Il 
est alors possible de récupérer indé
pendamment la douille, la poudre 
et le projectile. Généralement, il 
est possible de réutiliser la douille, 
celle-ci étant généralement équipée 
de son amorce, on redoublera de 
précaution lors de l'opération de 
recalibrage car elle servira égale
ment à déposer l'amorce qui aura 
la particularité d'être non percutée. 
Les autres opérations de rechar
gement seront poursuivies avec 
les précautions habituelles. Si l'on 
détecte la moindre dégradation sur 
la douille, notamment au niveau de 
son culot, on prendra soin d'écarter 
ce composant. Éventuellement, on 

pourra utiliser cette douille 
pour réaliser un gabarit 
de réglage, par exemple 
d'évasement du collet

paramètres de la munition à l'arme 
employée : projectile et charge de 
poudre ne pourront donc être les 
mêmes pour différentes armes. 
Bien évidemment, la précision de 
ces munitions ne peut être révélée 
qu'au travers d'armes qui possè
dent les qualités nécessaires, c'est 
bien le couple munition plus arme 
qui conduit à l'excellence en tir de 
précision. L'arme est un élément 
essentiel dans l'obtention de bons 
résultats. Aucun résultat probant ne 
sera obtenu si l'arme n'est pas dotée 
d'organes de visée bien adaptés 
au tir de précision et si ses jeux de 
fonctionnement ne sont pas réduits 
au strict minimum, par exemple, si 
le positionnement du barillet par 
rapport au canon n'est pas parfai
tement assuré, avec une répétitivité

En cas d'anomalie, un marteau à inertie permet de 
démonter une cartouche en quelques secondes.

Cette bague, spécifique à un 
calibre particulier, permet de 
contrôler le profil extérieur de 
la munition rechargée.

indiquées, souvent elles sont infé
rieures d'environ 10 % aux charges 
maximales. À ce jour, la munition 
de .38 Spécial ou de .357 Magnum 
constitue sans aucun doute le cali
bre le plus souvent rencontré sur 
les pas de tir du fait que les armes 
de gros calibres la chambrant sont 
classées en 4e catégorie et que ces 
deux calibres sont relativement 
faciles à recharger. Au contraire, 
le 9 Parabellum est une munition 
beaucoup plus délicate à recharger 
si l'on souhaite obtenir une muni
tion précise, de plus, son fonction
nement s'effectue à des niveaux de 
pression bien supérieurs à du .38 
Spécial de faible puissance, utilisée 
pour du tir de précision. Le 9 Para 
sera donc bien moins tolérant aux 
dispersions de production. À l'in
verse, la munition de .45 ACP peut 
constituer une bonne approche

de la douille ou de mise 
en place du projectile. Ces 
deux outils perm ettron t 
d'atteindre un bon réglage 
de la presse plus rapide
ment notamment si l'on est 

amené à changer régulière
ment de projectile, ce qui impose 
de revoir la position du poussoir de 
balle à l'étape 5 du rechargement.

Un investissement 
personnel
et des résultats probants

absolue. Lors d'un rechargement 
maison, le tireur pourra modifier les 
paramètres influant les performan
ces de sa munition, par exemple : 
type de projectile, profil et masse, 
qualité de la poudre plus ou moins 
vive, type d'amorçage, douille, ser
tissage de la douille sur le projectile 
et donc réduire les dispersions de 
sa munition. Il est toujours préfé
rable de modifier un seul de ces 
paramètres à la fois pour en vérifier 
l'impact.

On gardera en mémoire qu'il est 
facile d'obtenir des munitions de 
forte puissance, néanmoins, elles 
sont souvent moins faciles à maî
triser et donc les résultats en préci
sion pure sont souvent quelque peu 
décevants si le tireur ne dispose pas 
d'un parfait entraînement.

Les tables de rechargem ent 
mentionnent les charges maximales 
qu'il convient de respecter, je vous 
invite néanmoins à la plus extrême 
prudence et à démarrer impérati
vement avec les charges réduites 
qui sont généralement également

pour débuter le rechargement de 
munitions destinées à un pistolet 
semi-automatique, sa pression est 
bien plus faible et les composants 
faciles à manipuler compte tenu de 
leurs dimensions plus conséquen
tes qu'en 9 Para.

Avec l'expérience, le rechar
gement permettra d 'obtenir des 
munitions performantes pour un 
prix de revient réduit à l'équivalent 
d'une cartouche de cal .22 LR. Il 
conviendra néanmoins d'y consen
tir un investissement personnel 
s ig n ifica tif et d 'app liquer sans 
dérogations les règles de sécu
rité habituelles notamment celles 
s'appliquant à la manipulation de 
produits hautement inflammables. 
Beaucoup de rigueur et de concen
tra tion seront donc nécessaires 
pour se lancer dans cette activité 
de rechargement. On remarquera 
que ces qualités sont aussi celles 
des meilleurs tireurs...

Guillaume ALEXANDRE
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Moyennant un peu d'expérience 
et surtout beaucoup de rigueur, 
il est tout à fait possible d'obtenir 
en quelques heures des munitions 
de bonne qualité dont la précision 
sera satisfaisante. Pour avoir eu l'oc
casion de tester mes munitions sur 
une machine à tirer, j'ai pu constater 
que les munitions rechargées par 
mes soins donnaient des résultats 
en précision bien supérieurs aux 
cartouches manufacturées. Il est 
bien sûr im portan t d'ajuster les


