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Nos équipes s'investissent depuis trois ans 
déjà dans la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie du Cetim-Certec. Elles ont 
démontré, en 2012, leur capacité à faire 
face aux nouveaux enjeux qui sont les 
nôtres. La croissance de +13 % de l'activité 
marchande a pleinement compensé les 
pertes d'activités historiques telles que la 
convention avec Mecachrome et l'arrêt 
de l'apport de stagiaires du CIMI. Grâce 
aux dynamiques engagées, nous avons 
augmenté notre chiffre d'affaires de +8 % 
par rapport à 2011, soit 1 761 775 € sans 
compter un encours d'environ 130 000 €. 
Malgré un résultat financier négatif de 
99 100 €, le bilan 2012 est porteur d'espoir. 

Cependant, les nombreux audits 
financiers et reports de paiement de 
subventions que nous supportons 
depuis 2010, ont eu un impact 
considérable sur notre trésorerie.  
De plus, des provisions pour risques  
ont de nouveau été engagées. 

En 2012, le CRT a poursuivi le 
déploiement de son approche d'offres 
de services recentrée sur quatre axes : 
la chaîne de valeur conception, calcul, 
prototypage, validation par essais ; 
le contrôle et la caractérisation de 
matériaux ; l'analyse de défaillance et la 
reconception mécanique ; et l'ingénierie 
et la réalisation d'essais. 

Nos collaborateurs ont géré de 
nombreux projets en fédérant et 
coordonnant les compétences 
externes pour apporter une réponse 
globale incluant : la conception du 
produit (design, dimensionnement 
mécanique...) ; le choix de matériaux et 
de technologies de transformation ; la 
réalisation de prototypes fonctionnels 
ou de préséries ; la caractérisation de 
matériaux ; l’étude du comportement 
en service (vieillissement, essais en 
fatigue...) ; la recherche des partenaires 

pour en assurer l’industrialisation ; 
le transfert de connaissances et 
l’accompagnement à la qualification 
(formations inter et intra, certificats 
individuels CQPM, accréditation 
d’entreprise…).

Nous sommes encore dans la phase 
de transition de notre stratégie initiée 
en 2010. Nous pouvons nous réjouir 
du soutien du Cetim. Nous disposons 
ainsi d'une reconnaissance nationale, 
notamment sur les thématiques R&D qui 
nous sont conférées (fabrication additive, 
alliage aluminium...). Nous profitons 
également du transfert d'activités 
d'essais ; ce marché captif nous permet 
de renforcer notre socle marchand.

Michael Ranft, 
Président du Cetim-Certec
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La pertinence de la stratégie
du Cetim-Certec se confirme
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Répartition de l’activité marchande 
par mode de transfert

Conseil, expertise et 
accompagnement 

de projets > 49%

Essais et 
caractérisations > 10%

R&D et 
développements 
amont > 17%

formations 
technologiques  
> 24%

Les résolutions prises en séance
• Approbation des comptes 2012
• Maintien de la cotisation à 50 €
• Choix de M. Roy comme commissaire  

aux comptes pour la période 2013-2018
• Changement d'administrateurs : démissions 

de M. Leclerc (Bougault), démission  
de M. Munoz (CFD) et remplacement de  
M. Tosolini (Ronis) par M. Papon (Ronis)

Lors de son assemblée générale 
du 05 juillet, le Cetim-Certec, a 
présenté et clôturé l'exercice 2012. 
Le bilan d'activité positif  
est encourageant pour l'avenir.

> dossier
Le Cetim-Certec, 

acteur impliqué 
de la formation > p.3 à 5
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Ce fut l’occasion pour Mme Abdelsam, 
spécialiste du Cetim, de faire un point 
technique et réglementaire sur l’évolution 
de l’industrie du traitement de surface. 
Elle a présenté la réglementation 
européenne REACH et mis en lumière 
son but, son fonctionnement, ses 
contraintes induites et les possibilités 
de recours en cas de suppression d'un 
produit stratégique tel que le chrome VI. 
Deux sociétés sont, en outre, intervenues 
durant cette journée. MM. Cholvy (Nexter) 
et Doyen (Zodiac IN-LHC) ont ainsi 
confronté la contrainte de REACH avec 
les actions menées au sein de leurs 
entreprises pour pallier la suppression de 
certains produits contenant du chrome VI.
Intervenant sur les aspects techniques, 
M. Saddalah, du Centre technologique 
ICERMA, a insisté sur le polissage des 

alliages légers, évoquant les modèles 
théoriques et les différentes techniques 
chimiques ou mécaniques. M. Mauduit, 
ingénieur matériaux-procédés au 
Cetim-Certec qui représente le Cetim 
au sein de la commission nationale de 
normalisation sur les alliages légers, 
a comparé deux types de traitement 
de surface des alliages d’aluminium : 

l’anodisation sulfurique et l’anodisation 
sulfo-tartrique en termes de tenue au 
faïençage, corrosion et fatigue. Ces 
études font partie des thèmes R&D du 
Cetim déléguées au Cetim-Certec.
M. Jannier, expert international 
qui représentait l'Association pour 
le développement de l’aluminium 
anodisé ou laqué - Adal, a apporté 
sa contribution sur le sujet, et mis en 
évidence les contraintes et les normes 
associées aux bâtiments. 

Une visite de la chaîne de traitement de 
surface de nos partenaires et clients, 
MBDA, a conclu la journée technique. 
Trois groupes ont visité les installations 
et échangé avec M. Pays (MBDA) sur les 
contraintes et les possibilités de leur chaîne. 

Chaque jour, des artisans perpétuent 
des savoir-faire ancestraux sans 
faire de concession sur le geste ni la 
qualité originale de leurs ouvrages. 
C'est le défi qu'a relevé M. Richard de 
l'Atelier d'Offard. Il a su pérenniser une 
technique du XVIIIe siècle pour en faire 
une activité marchande dont 80 % de la 
valeur de sa production correspond à la 
part main d'œuvre. 

Créé en 1999 et implanté à Tours, l'Atelier 
d’Offard est spécialisé dans la réalisation 
artisanale du papier peint à la planche. 
Cette technique ancienne d’impression 
de lés de papiers peints de 10 m est 
mise en œuvre à partir de planches 
gravées, dont les motifs correspondent 
à chaque couleur que l’on applique 
successivement sur un fond.

Moins de cinq artisans au monde 

maîtrisent 
aujourd'hui ce 
savoir faire-
traditionnel, 
l'Atelier d’Offard 
en fait partie. En France, ils ont reçu le 
label "Entreprise du Patrimoine Vivant" 
et les prestigieux prix "Liliane Bettencourt 
– Pour l'intelligence de la main"  et de 
"l’Académie des Sciences, Arts et Belles 
Lettres". Grâce à sa reconnaissance 
internationale, il travaille pour différents 
marchés et commanditaires étrangers.

La réussite de l'Atelier d'Offard réside 
dans les recettes de fabrication et le 
respect des gestes ancestraux des 
étapes-clés, conservant ainsi la richesse 
picturale et l'aspect original du papier 
peint (mélange de pigments naturels, 
d’eau et de colle à base de peaux 
de lapins, impression manuelle du 
fond et des motifs, séchage…). Mais 
transmettre un savoir-faire ne suffit pas 

pour améliorer la productivité et réaliser 
des lés d'au moins 100 m. 

M. Richard a donc marié tradition et 
modernité en utilisant les technologies 
actuelles pour numériser les motifs 
(tant en composition contemporaine 
qu’en restauration de lés historiques) et 
préparer les plaques. Grâce au soutien 
d'Oséo, il a sollicité le bureau d'étude 
du Cetim-Certec, par le biais du Cetim, 
pour concevoir une ligne d'impression, 
de séchage et d'enroulement des 
fonds semi-automatisée où le geste de 
l’artisan reste au cœur du processus.  
La rencontre a été riche en 
enseignements pour nos collaborateurs. 
Ils ont appris la passion du geste 
artisanal, étudié les caractéristiques 
du support papier et les conditions de 
travail avant de développer une solution 
modulaire et évolutive pragmatique. 

L’acquisition et le maintien de 
compétences est au cœur des 
préoccupations du Cetim-Certec. Notre 
association s'inscrit, à ce titre, dans 
de nombreuses dynamiques et des 
réseaux de formation comme Bourges 
Campus qui réunit les structures 
d’enseignement supérieurs, le conseil 
d’administration de l’IUT de Bourges 
dont nous sommes partenaire depuis 
l’ouverture conjointe de la Licence 
Professionnelle "Développement de 
produits Industriels", le CFAI usinage 
implanté dorénavant dans nos locaux 
de Bourges, le réseau Cetim, les 
partenariats avec l’AFPI Centre Val de 
Loire, le CRTI du Mans, entre autres.

Etre présent tout au long du 
parcours estudiantin puis 
professionnel est un enjeu 
pour lequel les collaborateurs 
du Cetim-Certec s’investissent 
pleinement. Grâce à leurs compétences 
et leurs champs d’expertise, ils 
enseignent en formation initiale (BAC 
PRO), en formation supérieure (DUT, 
diplômes d’ingénieurs) et assurent,bien 
sûr, la formation professionnelle 
proposée par notre structure. 

Ils encadrent également des projets 
tutorés d’étudiants de Polytech’Orléans 
et de l’IUT de Bourges et font partie de 
divers jurys. Parallèlement, le Cetim-

Certec accueille systématiquement 
depuis sa création des jeunes en 
contrats d’apprentissage pour maintenir 
ce lien avec l’enseignement initial. 
Une orientation complémentaire 
à l’enseignement a été donnée 
par l’élaboration de projets R&D 
partenariaux avec divers laboratoires de 
recherche universitaire.

Le Cetim-Certec, acteur 
impliqué dans la formation 

Matériaux ForMation

événements

Comment fonctionne le pôle formation 
du Cetim ?
Bernard Sutter : Le pôle formation du 
Cetim coordonne l’activité formation du 
Cetim. C’est aussi un pôle d’expertise 
dédié à la pédagogie et à l'ingénierie 
de la formation. Ce pôle transversal 
fait appel aux pôles techniques qui ont 
chacun leur spécialité. Chaque équipe 
de spécialistes peut ainsi dispenser 
des formations. Nous disposons de 
plus de 150 formateurs sur le territoire 
national. Nous avons mis en place une 
équipe de correspondants formation, 
les COFO. Chaque pôle technique et 
chaque centre associé a son COFO. Les 
COFO communiquent entre eux ainsi 
qu'avec l'équipe centrale qui administre 
et assure la cohésion sur le territoire. 
Les échanges et les réunions nous 
permettent de discuter des tendances et 
d’envisager la conception de nouveaux 
stages. Aujourd'hui, notre catalogue 
référence 330 stages inter entreprise 
déclinables en intra ; ils s'adressent 
essentiellement à des techniciens et 
ingénieurs. Nous formons environ 

4 500 personnes par an. Certaines de 
nos sessions sont garanties, même 
si le nombre d’inscrits est très faible. 
Nous proposons aussi des formations 
flash à des publics de non-spécialistes 
qui veulent se faire une idée d'un sujet 
donné. 

Existe-t-il une procédure formation 
spécifique au Cetim ?
B S : Oui. La formation n'est pas un 
domaine fantaisiste ! Les stages sont 
définis avec les équipes techniques qui 
assurent le programme sur l'année. Nos 
formateurs sont nos experts internes 
essentiellement. La formation Cetim 
bénéficie d'une assurance qualité, toute 
nouvelle proposition de formation suit 
un circuit de validation en interne ; le 
programme est également étudié puis 
validé. Nos supports de formation sont 
archivés dans un système de gestion 
électronique. Nous pouvons ainsi 
assurer un bon niveau de qualité et 
proposer la même formation sur tout le 
territoire. Grâce à notre approche, nous 

pouvons tenir 60 % des sessions de notre 
catalogue annuel. 

Les technologies évoluent, comment 
envisagez-vous les formations Cetim 
demain ?
B S : Les nouvelles technologies offrent, 
bien sûr, de nouvelles possibilités 
que nous suivons de près. Nous 
privilégions cependant le présentiel. 
Nous avons déjà dans notre catalogue 
4 formations en e-learning (Sécurité 
des circuits de commandes des 
machines, réglementation Reach sur les 
produits chimiques, éco-conception et 
étanchéité). C'est un bon début, d'autres 
enrichiront notre catalogue. Nous nous 
ouvrons également au Blended Learning 
en combinant présentiel et e-learning. 
Nous lançons aussi des évaluations 
des prérequis à distance pour certains 
stages. Ce concept est intéressant : il 
permet d'avoir des groupes homogènes 
en terme de connaissances. Par ailleurs, 
nous nous intéressons de près au 
concept des Serious Games. 

La formation n'est pas 
un domaine fantaisiste !  

dossier

Bernard Sutter, 
responsable expertises 
et formation au Cetim 

Traitement de surface des alliages légers : 
une journée technique 
riche en enseignements

Le 27 juin dernier, 80 participants ont participé au Rendez 
Vous Technologique du Cetim-Certec dédié au traitement de 
surface des alliages légers. Ils ont pu partager et enrichir leurs 
connaissances à travers différents exposés thématiques. 

L'Atelier d'Offard pérennise 
la tradition du papier peint 
à la planche
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Dossier (suite)

Qui est concerné par les formations 
que propose l'Afpi ?
Isidore Torres :  Nous formons 
essentiellement des opérateurs, 
techniciens, agents de maîtrise, 
middle management et des ingénieurs 
industriels salariés. Nous proposons 
également des contrats d'alternance 
et d'apprentissage à des personnes 
qui ont besoin de se spécialiser. 
Nous les préparons à un Certificat de 
qualification  professionnelle (CQP) 
souvent métallurgique (soudure, 
soudure industrielle...). L'industrie a ainsi 
300 CQP qui préparent aux différents 
métiers industriels. L'Afpi dispense, 
par ailleurs, de plus en plus de 
formations aux chômeurs de tous âges. 
Depuis deux ans, il y a une initiative 
très appréciée des organisations 
professionnelles : la préparation 
opérationnelle à l'emploi (POE) sur deux 
à trois mois à tout moment de l'année. 
Ce type de formation séduit parce 
qu'elle répond aux besoins réels des 
entreprises qui ont besoin que les futurs 
salariés aient déjà les pré-requis des 
métiers de l'usinage. Grâce aux POE, 
les stagiaires accèdent à un CDD de 
six mois ou s'orientent vers un contrat 
de professionnalisation pour continuer 
de se former pendant un an. Nous 
avons développé une POE avec l'Atelier 
D'Orval à Saint-Amand-Montrond. Onze 
personnes en ont bénéficié pendant 
trois mois. 10 ont été recrutées en contrat 
d'apprentissage et pourront passer le 
CQP en soudure par la suite. 

Quel impact va avoir la redistribution 
annoncée des financements de la 
formation sur l'Afpi ?
I T : Ce projet de réforme soulève de 
vives inquiétudes ! Sur le budget global 
formation de 35 milliards d'euros, seuls 
les 6 milliards gérés par les partenaires 

sociaux sont dédiés à la formation 
continue. Sur ce secteur, nous réalisons 
90 % de notre activité. Les 29 milliards 
restants sont gérés par l'État et les 
collectivités territoriales. Le risque c'est 
qu'il y ait un amalgame facile qui ne 
tienne plus compte des besoins réels de 
formation des salariés ! Cette réforme 
serait alors irréaliste et irresponsable si 
elle réduisait à néant les investissements 
des grandes industries dans la 
formation (2 % à 3 % par an).

Pourquoi l'Afpi a-t-elle créé les Ilots de 
formation technique individualisée (IFTI) ?
I T : De notre création en 1972 à 
2000, les formations inter entreprise 
représentaient 90 % de nos activités. 
Mais avec l'évolution des réalités des 
entreprises qui ont besoin de services 
immédiats, nous avons lancé les 
IFTI. Aujourd'hui, les formations intra 
entreprises représentent 80 % de 
notre activité. Le principe de l'IFTI est 
de répondre aux seuls besoins de 
formation d'un salarié. Nous allons 
en entreprise évaluer précisément la 
demande et apprécier le niveau du 
salarié. Nous construisons un plan 
individualisé de formation pour un 
projet personnalisé. Nous pouvons 
ainsi former plusieurs salariés sur un 
thème donné mais chacun aura une 
durée de formation et un apprentissage 
spécifiques. Cette ingénierie de 
service nécessite évidemment une 
mutualisation des supports de formation 
des Afpi de France. Nous apportons la 
réponse la plus juste aux demandes de 
formations des entreprises.

Face à la crise économique et aux 
financements compliqués de la 
formation, comment faites-vous 
évoluer votre offre ?
I T : L'innovation nous permet de 

dégager des marges de manœuvre. 
Nous déployons activement les 
formations-emplois (POE) pour faciliter 
le recrutement et le fluidifier. Nous nous 
démarquons des autres organismes 
en investissant dans des équipements, 
des structures et des ressources. 
Nous nous appuyons sur les nouvelles 
technologies de la formation comme 
les IFTI pour réduire le présentiel et 
proposer une offre concurrentielle. Nous 
développons l'information et le conseil 
auprès de nos 750 entreprises clientes 
pour faciliter leurs choix de formation. 
Nous élargissons notre offre en 
investissant d'autres domaines comme 
les ressources humaines. Nous devons 
aussi nous adapter pour optimiser les 
infrastructures et les équipements. Le 
partenariat avec le Cetim-Certec est 
d'ailleurs exemplaire puisque nous 
pouvons désormais nous compléter 
mutuellement. Nous collaborons avec 
le Cetim-Certec, en métrologie par 
exemple, qui soutient ce dispositif.  En 
intégrant, de même, les équipements du 
CFAI d'Aubigny-sur-Mer, nous pouvons 
préparer des BAC Pro de technicien en 
usinage. La formation continue peut 
profiter de ce parc machine. Le bon 
équipement au bon endroit nous permet 
de développer nos activités.

Vous concevez des formations 
spécifiques. De quoi s'agit-il 
concrètement ?
Jean-Yves Jacotin : J'ai démarré les 
formations spécifiques en 2005. Je me 
suis appuyé sur mon parcours dans 
l'industrie comme responsable projet 
produit-process pour concevoir deux 
formations principales basées sur des 
problèmes que j’avais alors. Cela m'a 
permis de transférer un ensemble de 
données issues des normes en les 
déclinant à travers des cas industriels 
vécus. C'est un préalable à l'ingénierie 
de formation. 

Qui est concerné par ce type de 
formations ?
J-Y J : Nous sommes dans l'applicatif, nos 
formations sont dédiées aux industries. 
Elles améliorent les échanges clients/
fournisseurs et le fonctionnement des 
bureaux d'études via le tolérancement 
fonctionnel et le langage ISO/GPS. 
Concrètement, nous partons de 
formations génériques proposées dans 
notre catalogue et nous les individualisons 
lors de formations en intra. Nous avons 
ainsi personnalisé les modules des 
formations "Applications de la cotation 

fonctionnelle et ISO/GPS" (COF 02) et 
"Lecture de plans de définition" (COF 07) 
pour bâtir nos formations spécifiques. 
La finalité est d'avoir un langage type 
compris et utilisé par tous les services 
de l’entreprise. Nous formons en priorité 
les concepteurs des bureaux d'études 
puis ceux qui sont en relation avec 
eux comme les services méthodes, 
prototypage et essais... Toutefois, le 
fait de confronter les différents services 
dans un même groupe de formation est 
également riche d’enseignement.

Comment procédez-vous ?
J-Y J : Nous sommes trois experts-
formateurs bureax d'études issus du 
monde industriel, nous avons une vision 
globale de son fonctionnement. Nous 
nous appuyons sur notre expérience 
et notre expertise pour dispenser les 
formations intra. Nous déclinons notre 
méthodologie en fonction des réalités 
de l'entreprise. Si nécessaire, pour 
personnaliser notre formation phare 
sur la cotation ISO, nous nous rendons 
dans l'entreprise pour bien la connaître, 
apprécier ses problématiques et parler 
le même langage qu'elle. Chaque 

formation dispensée comprend en 
amont une sensibilisation à la nécessité 
de faire évoluer les pratiques, des études 
de cas pris dans l'entreprise et des mises 
en situation d'essais/erreur notamment. 
Les formateurs sont également des 
concepteurs ; nous appliquons ce que 
nous dispensons en formation : ceci nous 
permet de rester concret.

Cette approche est-elle bénéfique ?
J-Y J : Les industriels apprécient la 
démarche, certains nous demandent 
des formations complémentaires pour 
approfondir leurs connaissances. La 
formation générique catalogue est 
dispensée deux fois par an alors que 
les formations intra représentent la 
majeur partie de notre activité. Grâce aux 
formations spécifiques, les entreprises 
connaissent et reconnaissent mieux les 
expertises du Cetim-Certec. D’ailleurs, il 
s’avère que certaines entreprises qui nous 
ont fait confiance en formation sollicitent 
notre bureau d’études pour la réalisation 
de leurs projets industriels. En contrepartie, 
notre équipe de spécialistes s'enrichit 
également en techniques à travers les 
différents exemples qu'elle traite. 

65 % de notre chiffre d'affaire formation 
provient de l'intra aujourd'hui 
Quel est le public cible du Cetim-
Certec en matière de formation ?
Yolande Bouju-K. : Notre orientation 
première est la mécanique, nous formons 
un public de mécaniciens, techniciens et 
ingénieurs,  des services R&D, bureaux 
d'études, méthodes, production, contrôle, 
qualité et maintenance, des chefs de 
projets, des  acheteurs, des commerciaux 
et des dirigeants. Nous dispensons 
des formations initiatrices et de montée 
en compétences qui sont axées sur la 
découverte ou l’approfondissement d'un 
sujet donné ou encore l'acquisition d'une 
terminologie pour faciliter les échanges 
entre néophytes et spécialistes. Le 
Cetim-Certec est  reconnu comme un 
organisme de formation fiable et sachant 
s’adjoindre les compétences de  notre 
réseau de partenaires régionaux pour des 
formations spécifiques.

Depuis trois ans, quel bilan faites-vous 
de l'évolution de la formation ?
Y B-K : Nous traitons de plus en plus 
des demandes de formations intra, qui 
représentent aujourd’hui 65 % de notre 
chiffre d'affaire formation, contre 40 % il 
y a trois ans. Nous formons en moyenne 
600 stagiaires par an au travers de la 
réalisation de 100 stages en inter et 
50 en intra. L'intra permet à l'entreprise 
de former ses salariés en se concentrant 
sur ses problématiques propres là où la 
formation inter traitera de cas de divers 
domaines d’activité. Il répond également 
à des exigences d’optimisation 
budgétaire en amenant le formateur 
dans l’entreprise plutôt que de déplacer 
toute une équipe. L'entreprise est 
gagnante à plus d'un titre : elle acquiert 
une meilleure maîtrise technique ; elle 
réduit les coûts liés à l'acquisition de 

ses compétences et elle profite des 
expertises et de la polyvalence de nos 
techniciens et ingénieurs qui consacrent 
70% de leur temps à traiter les demandes 
de nos clients et 30 % à la formation.

Est-ce à dire que vous allez supprimer 
les formations inter de votre catalogue ?
Y B-K : Non. Nous améliorons et 
développons nos formations inter, 
elles nous servent d’offre de base pour 
développer les formations intra. Nous 
pouvons combiner, par exemple, deux 
formations inter pour concevoir une 
formation intra. Nous demeurons dans 
le concret : nos stages inter sont conçus 
en fonction de nos retours d'expérience, 
nous nous adaptons aux demandes 
de nos clients et à leurs besoins, ainsi 
qu’aux évolutions du monde industriel et 
des techniques. 

Nous apportons la réponse 
la plus juste aux demandes 
de formations des entreprises

Nous déclinons notre méthodologie 
en fonction des réalités de l'entreprise

Isidore Torres, 
directeur de l'Afpi Centre-Val de Loire 

Yolande Bouju-Kerouanton, 
coordinatrice pédagogique 
au Cetim-Certec 

Jean-Yves Jacotin, 
formateur ingénieur 
études au Cetim-Certec

Formations 2014

Découvrez dans notre catalogue  
et sur notre site  
www.cetim-certec.com/formations/ 
nos solutions de formation articulées autour 
de 5 grands thèmes :  
> concevoir et optimiser ;  
> valider et qualifier ;  
> industrialiser et produire ;  
> contrôler et analyser ;  
> fiabiliser et pérenniser. 
Consultez nos programmes  
et inscrivez-vous en ligne.
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La société Parker Hannifin est le 
leader mondial des technologies 
du mouvement et du contrôle. Sa 
branche de Vierzon, spécialisée 
dans le matériel hydraulique, 
fait appel aux services du Cetim-
Certec depuis de longues années. 
René Lasseau, responsable de 
production de la société, revient 
sur cette collaboration.

En 1988, Parker Hannifin se rapproche 
du laboratoire de métallurgie du Cetim 
d'Orléans qui l'accompagne jusqu'en 
2002, date de création du Cetim-Certec. 
Le CRT prend alors le relais, assurant 
ainsi la continuité de la collaboration.  
La société lui confie depuis des analyses 
de rupture, des analyses de particules, 
des examens d'échantillons, des 
caractérisations métallurgiques et 
des contrôles par ultrasons. Arbres, 
cames, palettes et pièces de pompes 
hydrauliques, barres d'acier et patins en 
bronze sont étudiés, auscultés dans les 
moindres détails et optimisés.

"Nous apprécions l'objectivité du 
Cetim-Certec. Le CRT nous apporte des 
compétences et des expertises très 
pointues qui répondent aux exigences 
de notre domaine d'activité." précise 
René Lasseau. Cette collaboration 
constitue une garantie supplémentaire 
de qualité pour les clients de la société.  
Ainsi lorsqu'il s'est produit des ruptures 
sur des centrifugeuses d'un client 
taïwannais, Parker Hannifin Vierzon a eu 
recours au Cetim-Certec pour l'analyse 
de rupture. 

Pour expertiser la défaillance 
métallurgique, le CRT a mené une 
enquête préliminaire afin de déterminer 
le mode de rupture (progressif ou 
brutal), les sollicitations 
mécaniques à l'origine de 
la cassure et d'identifier 
la zone d'amorçage. Il a 
procédé à des analyses 
et des examens de faciès 
complémentaires pour 
qualifier la résistance du 
matériau en mode de 
fonctionnement. Cela a 
permis, entre autres, de 
vérifier la qualité de la 
matière première et du 
traitement thermique. Grâce 
à cette étude approfondie, 
la société Parker Hannifin 
a pu faire la preuve à son client que 
la rupture était due à une mauvaise 
utilisation du produit. 

Une expertise multiple de qualité

Le Cetim-Certec est aussi un support 
de formation sur lequel s'est appuyé 
Parker Hannifin pour concevoir son 
"Trouble Shooting Guide". Ce document 
technique présente les ruptures typiques 
des produits fabriqués par la société. Il 
sert de référentiel au bureau d'études 
interne et d'outil d’aide à la vente au 
service Marketing international. 

"L'expertise du Cetim-Certec est multiple. 
Nous savons que nous pouvons nous 
appuyer sur ses compétences et 
expertises internes et sur son réseau 
de partenaires externes. Le CRT peut 
aussi bien nous aider à mettre en 

place un traitement thermique, trouver 
la source de pollution dans un matériau 
qu'analyser des matériaux pour nous 
permettre de faire le meilleur choix." Une 
importante étude a, par exemple, été 
réalisée conjointement dans le cadre du 
remplacement de l'acier usiné M2 par 
des matériaux frittés afin de pallier à des 
problèmes tels que la taille des grains,  
les anomalies et causes de rebuts.

Au-delà de l'expertise du Cetim-Certec 
en analyse de rupture et caractérisation 
métallurgique, la proximité 
géographique et la collaboration étroite 
sont essentielles pour René Lasseau. 
Sa société dispose, en effet, d'un 
interlocuteur réactif qui connaît ses 
produits, renforce ses connaissances 
techniques tout en lui garantissant une 
certaine souplesse.

Une structure métallurgique dite à gros 
grains en surface peut être présente 
sur les demi-produits filés en alliage 
d'aluminium. En fonction de la nature 
de l'alliage, de l'épaisseur et de la taille 
des grains, cette couche peut avoir une 
influence plus ou moins néfaste sur la 
tenue mécanique du produit filé (baisse 

des caractéristiques mécaniques et 
amorçage de fissuration en fatigue) 
et sur son aspect final (cas d'une 
anodisation incolore, par exemple).

Sur une coupe métallographique, cette 
hétérogénéité se caractérise par la 
présence d'une couche à gros grains 

dont l'épaisseur peut atteindre plusieurs 
millimètres.

Afin d’éliminer cette couche ou d’en 
atténuer les dimensions (épaisseur et taille 
du grain), il est possible de privilégier une 
structure non recristallisée ou au contraire 
favoriser une recristallisation à grains fins 
de l’alliage après filage. Pour ce faire, il 
existe un certain nombre de paramètres 
influents tels que les conditions de filage 
(température de la billette, température 
en sortie de filière, rapport et vitesse de 
filage), mais également la composition 
chimique du métal, les traitements 
thermiques et la structure de l’alliage 
avant filage.

Hervé Gransac, 
Pôle Matériaux & Procédés

L'optimisation topologique consiste à 
rechercher la répartition de matière 
idéale dans un volume donné soumis 
à des contraintes (déplacement, 
déformation, résistance mécanique, 
vibrations...). Elle doit être distinguée de 
l'optimisation de forme qui s'intéresse 
à la variation de la frontière de la 
pièce. Cette problématique est une 
des préoccupations majeures pour la 
conception des systèmes dans l’industrie 
mécanique (génie civil, aéronautique, 
automobile). Elle permet, en effet, de 
trouver une forme de la structure qui 
réalise le meilleur compromis entre sa 
résistance et son poids.

En mécanique, la résolution d'un 
problème d'optimisation topologique 
passe par la discrétisation de la pièce 
ou d'un ensemble de pièces à optimiser 
sous la forme d'éléments finis. On 
attribue une densité topologique variant 
entre 0 et 1 à chaque élément. Pour 
optimiser le problème, on utilise une 
méthode de pénalités pour forcer les 
densités des éléments vers 0 (pas de 
matière) ou vers 1 (présence de matière). 
Les objectifs définis des problèmes 
résolus sont souvent de minimiser la 

masse ou de maximiser la résistance 
mécanique.
Le modèle est constitué d’un maillage, 
des conditions aux limites (points de 
fixation, symétries, blocages…) et des 
efforts ou déplacements appliqués. 
Le calcul des éléments finis établit 
des cartographies de contraintes et 
déformation de la pièce. En fonction 
de ces résultats, les éléments sont 
apparents s’ils sont sollicités et 
deviennent invisibles s’ils ne sont pas 
"utiles". Cette technique permet d’avoir 
une  image de la pièce suffisante 
pour résister aux efforts et contraintes 
imposées, mais ne fournit en aucun 
cas un modèle CAO utilisable pour 
en vérifier la tenue mécanique. Le 
dessinateur projeteur doit s’inspirer de 
ce qu’il voit pour redéfinir la pièce à 
élaborer.

Deux méthodes d'optimisation 
topologique peuvent être utilisées : 
• L'approche manuelle traditionnelle 
procède par essais et erreurs suivant le 
savoir-faire et l'intuition de l'ingénieur. 
On essaie une forme dont on calcule la 
performance puis, en fonction de celle-
ci, on la modifie afin de l'améliorer. Cette 

opération est répétée jusqu'à l'obtention 
d'une forme satisfaisante à défaut d'être 
optimale. 
• On peut aussi recourir à des 
logiciels d'optimisation numérique. Ils 
représentent la forme par un nombre 
limité de paramètres descriptifs (des 
points de contrôle sur les bords en 
général). Ils  l'améliorent ensuite 
de façon itérative en faisant varier 
automatiquement ces paramètres. 

Sébastien Pillot, 
Pôle Matériaux & Procédés

Source : Association française pour le prototypage 
rapide (AFPR)

25 ans de  
collaboration fructueuse

La couche à gros grains

Parker HanniFin 
Métallurgie

Procédés

portrait technologies

Numéro un mondial des technologies 
du mouvement et du contrôle. 

CA : 13,1 milliards de dollars
864 000 produits
312 sites de production
465 000 clients
60 000 employés dont 240 à Vierzon

> Coupe 
micrographique 

d’un tube 
en alliage 

d’aluminium 
6082 état T6

"…nous pouvons 
nous appuyer sur ses 
compétences et expertises 
internes et son réseau de 
partenaires externes."

> René Lasseau, 
responsable de la 
production, est un 

spécialiste de la 
métallurgie.

> Le Cetim-Certec a assuré 
l'analyse de rupture 

de fatigue et l'analyse 
particulaire sur le moteur 
à palettes série M5 pour 

ventilateur de Parker 
Hannifin. Il a aussi été 

chargé de l'analyse des 
usures sur le rotor. 

L'optimisation topologique

> La Flying-Cam III, hélicoptère sans pilote dédié aux prises 
de vue aériennes rapprochées pour des applications 
civiles, industrielles et militaires, a bénéficié d'une re-
conception topologique qui a permis de supprimer la 
matière non-indispensable et de réduire le nombre de 
pièces constitutives. 
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brèves

ProsPection

Rendez-vous de la sous-traitance

salons 
MEDTEC en mai, à Lyon

culture

Première exposition 
de Technopôl'Art à Lahitolle

reseaux

Action Réseau Centre Innovation

Le 4 juin dernier, le Cetim-Certec a participé au Rendez-vous 
de la sous-traitance, à Orléans, aux côtés des industriels de 
la mécanique. Plus de 50 donneurs d'ordre étaient présents 
à la manifestation organisée par la Chambre de commerce 
régionale et d'industrie (CRCI). Ils ont pu  rencontrer environ 
200 sous-traitants industriels lors de rendez-vous d’affaires 
pré-programmés. Cet événement a été plébiscité tant par les 
donneurs d’ordres que les sous-traitants pour sa pertinence et 
la qualité de l’organisation.

Le Cetim-Certec était présent au Salon MEDTEC 2013 
(dispositifs médicaux), sur le stand du Cetim, pour promouvoir 
la fabrication directe par fusion laser sur lit de poudre, l'une 
de ces expertises nationales. Ce procédé de production, en 
pleine expansion, répond tout particulièrement aux importants 
besoins de personnalisation de certaines applications 
(orthèses, implants...) en apportant une solution concluante 
aux contraintes de fabrication de ce secteur.

Différentes structures (dont le Cetim-Certec) présentes sur 
la zone Lahitolle (enseignement supérieur, institutions, 
entreprises, centres de formation…) ont constitué l’association 
culturelle Technopôl’Art.
La première manifestation, qui a eu lieu du 25 mai au 6 juillet 
dernier, proposait un parcours découverte du site Lahitolle  
à travers une exposition d’art contemporain  
"10 lieux, 10 artistes - La couleur en partage". 
Nos locaux ont accueilli 3 artistes qui ont donné vie à la 
couleur. Fort de cette réussite médiatique, l’association 
organisera de nouvelles manifestations.

Le Cetim-Certec est membre du Réseau Centre Innovation, 
il participe dans ce cadre aux réunions élargies. Il peut 
ainsi actualiser sa connaissance du réseau et des différents 
dispositifs dédiés aux entreprises pour optimiser son aide 
aux industriels. Ces réunions permettent également à tous les 
membres du Réseau d’avoir une lecture précise des axes de 
soutien technologique de notre CRT. Le Cetim Certec assure 
plus de 200 rendez-vous par an auprès des industriels dont 
une bonne parts en visite de présentation dans les PME de la 
Région Centre.

Dans le cadre de l'action 
collective BERRINOV et à la 
demande des CCI de l'Indre 
et du Cher, le Cetim-Certec 
a accueilli leur groupe 
d'échanges d'expériences 
"innovation". 10 entreprises 
des deux Départements 
et des représentants de la 
DIRECCTE et de l’ARITT ont participé à une matinée thématique 
sur le prototypage rapide et la fabrication additive. Après la 
présentation technique du procédé, de ses possibilités et 
ses contraintes par Sébastien Pillot, spécialiste matériaux-
procédés du Cetim-Certec, Philippe Morin a animé une 
séance d’échanges avec les industriels sur les applications 
potentielles de ces procédés novateurs dans leurs activités 
respectives. En synthèse, sans pouvoir répondre à tous les 
cas d’espèces, le procédé a fortement séduit. Les industriels 
ont fait part de leur intérêt pour accéder à une plate forme 
collaborative.  
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agenda

Les rendez-vous technologiques du Cetim-Certec 
"Enjeux industriels en mécanique : de l'impression 3D  
à la fusion laser" 
Bourges | iut > 10 octobre 2013

Lundis de la Mécanique du Cetim  
"Unité Pilote de Dispositif Partagé" 
Bourges | cetiM-certec > 18 novembre 2013

"Ergonomie dès la conception des machines" 
nazelles-négron | seF touraine > 17 octobre 2013

Et retrouvez-nous sur notre stand au Parc des Expositions Paris 
Nord Villepinte, salon de la sous-traitance industrielle  
MIDEST 2013, du 12 au 22 novembre 2013.

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

innovation

Matinée d'échange 
sur la fabrication additive


