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Ce volet à pour but d’éclairer les avis les moins avertis sur les avantages et les contraintes 
du rechargement de munitions. Ces notes sont le travail de recherches collectives et 
personnelles. Elles proviennent des différents manuels de rechargement tels que HORNADY, 
MALFATTI, ainsi que les « expériences » de tireurs émérites rompus à cet exercice.  Mon 
expérience de tireur sportif de compétition et mon engouement à vouloir le développer me 
pousse à apporter ma petite contribution. Le rechargement est une des données passionnantes 
du tir sportif. J’espère que vous trouverez ici certaines clefs qui vous permettront de compter 
plus de mouche à la fin de votre séance de tir. Vos remarques et vos « expériences » sont les 
bienvenues… 
 
 
 

Pourquoi refaire ses munitions ? Le tireur sportif est confronté à un triple problème: Le 
quota limité de munitions en 1ère et 4ème catégorie; le coût élevé des munitions manufacturées 
et l’adaptation parfaite de la munition à l’arme utilisée. 
 

Du point de vue d’un tireur sportif de compétition, le temps passé à confectionner ses 
munitions c’est s’assurer que la qualité du rechargement n’altérera pas sa performance. Ainsi 
sa concentration ne sera pas entachée par le doute d’une balle de 38 SP  sortie dans le neuf de 
la cible à 25m. Il peut donc remettre en cause toute sa technicité afin de trouver la faille de ce 
bref échec. Le temps passé à recharger ses munitions  c’est aussi du temps passé à construire 
sa performance. Ce qui explique bien souvent qu’un bon tireur se mesure aussi à la qualité de 
munition pour laquelle il opte et pour une arme donnée. La performance se base sur le trio 
indissociable tireur, arme, munitions. 
 
 
 
 

Le rechargement de munition est une chose sérieuse relevant de la sécurité 
du tireur et de son entourage. Il doit se faire dans le calme, sans précipitation 
dans un local spécifique. Une double charge pouvant entraîner la destruction 
partielle ou totale de l’arme, et des dommages physiques  sur le tireur. Plus  
les doses de poudre sont faibles plus il est facile de se tromper. Une sous-
charge est tout aussi dangereuse.  Il est impératif de suivre les charges 
indiquées par les tables de rechargements des fabricants de poudres. 
Certaines poudres se ressemblent, il est donc facile de les confondre. Il est 
fortement recommandé de stocker la poudre dans un bidon identifié. Un 
essai systématique de la munition sera effectué à chaque nouvel essai de 
rechargement. Le tireur doit faire une inspection scrupuleuse de l’étui, de 
l’amorce, du canon (imbrûlés de poudre) et de l’arrivée en cible des 
projectiles. Ces paramètres sont des indicateurs  de fiabilité à ne pas ignorer 
ni négliger. Ci-contre un exemple de surpression occasionné par un canon 
bouché par un écouvillon oublié lors du nettoyage de l’arme. 
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Pour débuter, choisir une presse mono-station adaptée à tous les types de munitions. Mon 
choix se porte naturellement sur la marque HORNADY CLASSIC RELOADER. Simplicité, 
robustesse et rapidité de changement d’outil. (Budget 220€). Ensuite tout dépend de ce que 
vous voulez recharger. S’il s’agit de 38 SP ou 375 Mag pour les 90% de son utilisation, une 
doseuse type “Pistol Powder Measure” HORNADY (65 €) fait l’affaire à moindre coût. En 
effet grâce à ses 5 cylindres interchangeables, il est possible de doser les poudres les plus 
usuelles pour les armes de poings sans avoir nécessairement besoin de balance. Toutefois il 
est recommandé de vérifier la charge compte tenue des différences de masse  volumique dues 
au changement de lot de poudre, de l’hygrométrie ou de la température. Enfin le jeu d’outil. 
Là encore mon choix se tourne vers HORNADY. Ils sont tous en carbure et le sertissage du 
projectile est plus sensitif grâce à un sertisseur flottant. Coût 60€. Un marteau à inertie pour 
dessertir les munitions douteuses viendra compléter la panoplie pour 30 € ( astuce: remplacez 
les mâchoires du marteau par le Shell Holder adapté au calibre). Voilà donc le strict minimum 
pour le calibre le plus rechargé au monde le 38 SP pour moins de 400€. 
 
 
 
 
 
 

Peut-on considérer une balance comme accessoire? Cela se discute... Cela dit les accessoires 
évoqués ici sont des indispensables pour les adeptes du rechargement. Une bonne balance 
électronique 150 € ne laissera pas interprétation à la lecture. Vient ensuite un nettoyeur d’étuis 
(TUMBLER et bac à ultra  sons 80€), une doseuse réglable 60€. 
 

Abordons maintenant le matériel plus spécifique: Une fraise de logement d’amorce pour 
uniformiser le lot d’étuis à recharger: 20€, un outil à rechanfreiner l’intérieur de l’évent 
d’amorce 30€, un case trimer 75€ Opter pour un mandrin de serrage Type LYMAN ou 
HORNADY (Le « TRIMPRO » de RCBS est inserviable avec son espèce d’étrier de 
serrage!). Un amorceur à main: En effet c’est rapide et l’enfoncement de l’amorce est plus 
sensitif 40€. Un marteau à inertie pour décharger tout cartouche chargée en poudre moderne 
25 €. Puis un pied à coulisse ou un « PALMER » pour contrôler les cotes de la munition 
100€. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le matériel de base
 

Les accessoiresLes accessoires

 
 

Case Trimmer Amorceur manuel 
Frais à ébavurer 
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L’obtention d’un maximum de précision associé à une puissance suffisante implique un bon mariage 
arme-munition. Il est donc nécessaire de prendre en compte la qualité de tous les ingrédients et paramètres 
de ce qui compose la munition. Bien sur comme dans tout bon problème de physique  il  ne faudra changer 
qu’un paramètre à la fois et vérifier par des essais systématiques le progrès si progrès il y à. 

 
 

1°/ L’amorce: 

 
Elle enflamme la charge de poudre. Il existe 2 types (pistol et rifle). Il y à 

deux qualités en pistol (normale et magnum) et trois en rifle (normale, 
magnum et bench rest). Les amorces “rifle” sont plus puissantes que les 
“pistol”. Les “magnum” sont plus puissantes que les “normales”. La puissance 
des amorces “bench rest” se situe au niveau magnum. 

 
 

 

Le remplacement d’une amorce « normale » par une amorce de 

type « magnum » peut entraîner des surpressions.  
L’enfoncement de l’amorce doit être régulier d’où la nécessité de refaire et 
d’uniformiser le logement de l’amorce à l’aide d’une petite fraise. De même 
que l’amorce ne doit pas être détériorer lors de son application (à la descente 
du bélier de la presse). Un amorceur manuel séparé est idéal. Il existe un 
risque d’explosion sur les tubes d’amorceur automatique occasionné par une 
accumulation de résidu de la composition d’amorçage. Veillez à le nettoyer 
régulièrement. 
 

 
Une amorce qui dépasse entraîne des irrégularités d’inflammation voire 

des incidents de percussion. Cela empêche parfois la fermeture d’un revolver ou 
provoque le départ du coup sur des armes comme tel que le Contender lors du 
basculement du canon. Un amorceur manuel permet plus de sensibilité dans le 
geste ce qui n’altère pas la coupelle par une descente trop brusque du bélier.  
Principe de fonctionnement: Sous l’effet du percuteur la coupelle s’écrase 
violemment contre l’enclume et allume la composition d’amorçage. 

 
N’oubliez pas que les amorces sont à base d’explosif! Ne les 

rangez pas en vrac et manipulez les avec précaution. 
 

 

Coupelle

Enclume

Composition 
d’amorçage

Travail sur l’étui 
 
Logement d’amorce 
Travail sur le collet 
Pesée des étuis 

Choix de la poudre 
Choix de l’amorce 

Choix du projectile 
Molycotage 

Siégeage du projectile 
Dans l’étui 

Dans le canon 
Établir un compromis 

Principe de base du rechargement de 
précision  
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L‘état de l’amorce témoigne de la pression développée par la cartouche. En cas de surpression 
l’amorce est plaquée violemment contre la culasse de l’arme et en est aplatie sur les bords. Il arrive 
qu’elle ressorte de son logement voire qu’elle se perfore! Le danger est imminent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°/ L’étui : 

 
L’épaisseur des étuis et par conséquent leur capacité, varie d’un 

fabricant à l’autre et d’un lot à l’autre. Il est donc important pour la 
régularité du tir de regrouper les étuis par fabriquant puis par poids 
après travail sur celui-ci. Les pressions supportables par certaines 
marques d’étui ne le sont pas par d’autre. La durée d’un étui est 
variable de 10 à 30 rechargements. Une usure prématurée de l’étui doit 
éveiller les soupçons de l’opérateur rechargeur. 

 
La feuillure: "L’espace de feuillure est déterminé par les points de 

contact qui limitent la pénétration de la douille dans la chambre 
(MALFATTI)". Un manque de feuillure (étui flottant) provoque 
l’allongement puis la rupture de l’étui. Sous la pression, l'étui a la 
possibilité de s'allonger brutalement allant jusqu'à provoquer la rupture 
du culot. L’amorce est alors écrasée et le culot  de l’étui est maté. Dans 
le meilleur des cas perte de vitesse du projectile et au pire retour de 
flamme! Une bonne feuillure se situe entre 3 et 5 centièmes de 
millimètre. Voici un cas de surpression indépendant de la charge de 
poudre. Pour les mécanismes à verrou un excès de feuillure peut 
empêcher la fermeture de la culasse. Insister sur la fermeture peut 
entraîner la destruction de l’arme et des risques physiques pour le 
tireur et son entourage. Il arrive que le collet de l’étui s’épaississe au 
cours des tirs ce qui va souvent de paire avec l’allongement. Test: Un 
projectile doit rentrer à la main dans un étui non recalibré. Sinon il faut 
réduire l’épaisseur du collet.  

 
La longueur de l’étui est réductible à l’aide du “case trimmer”. Ce 

même appareil  doté de “l’outside neckturner” permet la retouche du 
collet. En cas d’allongement, un anneau brillant se forme autour 

du culot indiquant une rupture d’étui imminente du au 

refoulement de la matière.  
 

Enfin contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, un étui 
neuf n’est pas utilisable tel que. Il faut le recalibrer à fond le mettre à 
la bonne longueur et l’ébavurer. Les étuis doivent être débarrassés de 
leur graisse de recalibrage.  

 

 

 

 

Etui de 22 LR tiré dans une 6 
mm! Imaginez avec les 
pressions d’une 30-06 !  

Pression normale Début de surpression : 
Amorce aplatie. 

DANGER ! 
Amorce perforée. 
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3°/ La poudre : 

 
Il existe nombre de types de poudres différentes plus vives les unes que les 

autres avec des volumétries spécifiques. Normalement, il n’est pas utile de 
peser chaque dose. En revanche, il est nécessaire de vérifier le réglage de la 
doseuse avant chaque rechargement avec une balance. Cela dit pour un 
rechargement de compétition, je ne prends pas de risques : je pèse chaque 
dose ! 
La vivacité d’une poudre varie d’un lot à l’autre. Il est préférable de faire une 
saison de tir avec le même lot de poudre. Un réétalonnage de la charge à l’aide 
d’un chronographe est utile afin de reproduire la balistique la plus 
fidèle.  

 
 

Attention la poudre réagit différemment en fonction de la température 
ambiante. Garder vos munitions dans la votre poche par temps froid et dans un 
milieu tempéré par grande chaleur. Utiliser les tables de charge du fabricant 
en tenant compte de votre poids de balles bien sûr. Les charges maxi et mini 
ne sont pas forcément les meilleures. Si vous utiliser des poudres vives type 
BA 10 VECTAN SNPE ayez l’œil sur chaque dose. Plus la dose est faible, 
plus c’est facile de se tromper(0.17 de BA 10 pour une 38 SP WC ou encore  
0.10  pour une 32 match mieux vaut vérifier du regard). En cas de doute on 
vide l’étui.  
L’utilisation de plateau de préparation pour charger tous les étuis est à mon 
avis idéal car il permet de comparer les doses entre-elles. Une fois vérifié, 
siéger la balle et basta ! J’aime bien voir la poudre s’écoulée de la doseuse, 
aussi j’utilise des manchons transparents. 

 
 
3°/ Le projectile : 

 
Pour une recherche de précision ou de puissance, la mesure du canon 
est incontournable. Le projectile doit être adapté au diamètre du canon 
c’est l’évidence même! La fabrication artisanale de ses propres balles 
demande du savoir-faire et du temps. Cela dit après mesure du 
diamètre et choix du bon outillage (moule calibreur–graisseur et 
matrice) on arrive à du sur mesure! Cela dit, il est toujours possible de 
recalibrer des balles du commerce. Pour ma part je coule uniquement 
les balles coûteuses (45’’ en 500 grains) dont je fais une faible 
consommation (500 / an). 
  

Une balle sous calibrée produit des fuites de gaz. Il réside  des 

traces d’imbrûlés et le passage des gaz chauds autour de la balle 

abîme le canon. Une balle surcalibrée fait dangereusement monter 

la pression. Une balle plomb infligera un emplombage immédiat 

réduisant à néant l’utilité des rayures. 
Il existe différentes sortes et différentes formes : 
 
 

 
 

 
Hollow Base Wad 

Cutter 

 
Semi-wadcutter 

 

 
 

Round Nose Full 
Métal Jacket 

                  
       Flat Point       Soft Nose           Hollow Point Boat Tail 
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Il existe plusieurs moyens de mesurer le diamètre de votre canon : 
  

a) Bouchez l’extrémité du canon (environ 2 cm de la bouche) à l’aide 
de tampon de feutrine,  puis déversez un mélange de paraffine 
suffisamment dur pour ne pas être altéré lors de sa sortie. Il suffit 
de pousser à l’aide de la  baguette de nettoyage le tampon. 

b) Poussez une balle plomb surcalibrée dans le canon jusqu’à sa 
sortie. 

 
Une fois vous être assuré du bon diamètre, il reste à établir des lots de 

balles à écart de poids minimum. Je pèse les balles du commerce et ne 
conserve pour la compétition que des balles dont l’écart de masse 
n’excède pas un centième de gramme!  
Là encore seuls les essais vous révéleront quel projectile employer avec 
telle arme.  Une H&N 38 HBWC tirée dans mon SMITH & WESSON 
686 6 pouces mesure à sa sortie 8.92 mm contre 8.90 dans mon RUGER 
GP 141 4 pouces !L’emploi de projectile lourd est recommandé. En effet 
plus un projectile est lourd et mieux il conserve sa vitesse.  

 
 
 

Mise en oeuvre du matériel
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il convient tout d’abord de fixer solidement la presse 
sur un établi ou une table à l’aide de vis de fixation de 
fort diamètre. Une fois la presse arrimée, placer le 
support d’étui (Shell holder) dans l’encoche située sur 
le haut du piston. En fin, il suffit de loger l’amorceur 
dans l’encoche verticale de ce même piston. 

Shell older 

Amorceur 

Recalibreur (Sizer) 
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1°/ Réglage de l’outil désamorceur - recalibreur (Sizer) 
 
Les outils de rechargement HORNADY sont dotés de 
bagues de montage rapide (lock - N - load) qu’il suffit de 
visser sur le jeu d’outil. Le changement d’outil est ainsi 
plus rapide. 
 
Monter le bélier de la presse et visser  le Sizer jusqu’a ce 
qu’il soit en contact avec le Shell Holder. Une fois ce 
dernier en contact, dévisser légèrement puis serrer la 
bague avec une clef “ad-hoc”. Il reste à placer un étui sur 
le Shell holder et actionner le bélier pour désamorcer et 
recalibrer l’étui. 
Une fois l’amorce enlevée, nettoyez son logement à l’aide 
d’une brosse ou d’une fraise. 

 

2°/ L’outil évaseur- expandeur (expanding dies) 
 
Monter l’expandeur sur la presse. Dévisser l’outil, faire 
monter l’étui à l’aide du bélier puis resserrez le mandrin 
jusqu’à ce qu’il soit en contact avec l’étui. Visser à 
nouveau pour obtenir l’évasement désiré. Serrez la bague 
pour bloquer le réglage.  
L’évasement du collet est nécessaire pour les projectiles 
en plomb. Il doit juste permettre de siéger l’ogive. 
Placer une amorce dans l’amorceur et descendre le bélier. 
Une fois en bas siéger l’amorce avec un petit coup ferme 
sur le levier de la presse. L’étui est maintenant prêt à 
accueillir la poudre. 

3°/ L’outil siégeur sertisseur (Seating die) 
 
Commencer par adapter le type de poussoir à la forme de 
l’ogive afin de ne pas nuire à la géométrie du projectile. 
 
Deux possibilités vous sont maintenant proposées: Sertir 
ou ne pas sertir?  
 
A) Cas du projectile plomb serti:  
Desserrer le mandrin, amener un étui chargé, déposer le 
projectile et actionner le bélier. Une fois en haut, vissez le 
mandrin pour faire descendre le cône de sertissage. 
Ajuster l’enfoncement du projectile avec le poussoir. 
Ajuster le sertissage en modifiant la hauteur du cône par le 
biais de la bague de serrage. Une fois OK desserrer 
d’1/8ème de tour l’outil et serrez la bague. Au touché, il 
ne doit plus y avoir de trace d’évasement. Le refermement 
du collet ne doit pas être exagéré ce qui provoquerait des 
surpressions Le projectile arrivant à plat en cible. 

Evaseur (expandeur) 

Siégeur (seating die) Siégeur micrométrique 
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B) Cas du projectile non serti. 
Seul le poussoir à balle positionne le projectile. 
L’élasticité de l’étui maintien (tension du collet) la balle 
en place. Attention dans ce cas les balles utilisées sont 
chemisées et ne nécessitent pas d’évasement du collet.  
 
Le siégeur micrométrique fonctionne comme un 
micromètre et permet de mesurer l’enfoncement de la 
balle. 
 
Votre cartouche est maintenant terminée il vous reste à 
procéder aux essais de groupements et de vitesse. Une fois   
satisfait vous n’aurez qu’à remettre en cause votre 
technique de tir s’il vous arrive de manquer votre cible… 

Ogives

Etui

Poudre

Amorce

A

D

C

A

D

C
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