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La stratégie qu'initie le Cetim-Certec 
depuis trois ans exprime sa volonté 
d'insuffler une nouvelle dynamique pour 
répondre aux défis nouveaux engen-
drés par une diminution inéluctable 
des subventions publiques. Les fonds 
européens, nationaux ou régionaux 
représentant aujourd'hui moins de 
20 % de ses apports, il est impératif de 
conquérir des parts de marché dans 
le privé. C'est pourquoi une orientation 
plus commerciale a été donnée à nos 
équipes, profitant de leur présence 
quotidienne en entreprise. 

Résolument orientée vers le client, notre 
démarche s'articule autour d'une offre 
de service globale. Afin de promou-
voir la totalité de la chaîne de valeur 
ajoutée autour du cycle de vie du produit 
mécanique, nous offrons un éventail de 
prestations, de la conception au prototy-
page, de la validation à la qualification, 
de l'analyse de la défaillance ou de 
l'expertise pour proposer des amélio-
rations de design. Nous rompons ainsi 
avec l'offre en silo pour privilégier les 
synergies de chacune de nos fondations 
avec l'avantage d'absorber des projets 
de plus grande envergure et d'affirmer 
notre crédibilité, notamment dans des 

activités amont de R&D sur la profession 
mécanicienne. 

Nous devons atteindre une masse 
critique si nous voulons porter des 
projets de taille face à des acteurs 
majeurs comme Zodiac ou MBDA. Le 
renforcement adéquat de nos structures 
avec des compétences identifiées est 
essentiel pour trouver des alliances 
avec des laboratoires de recherche 
publics et des pôles de compétitivité 
partenaires ou savoir monter des projets 
cofinancés. Nous devrions atteindre un 
effectif de 30 personnes en 2013 contre 
22 en 2010. La réorganisation interne 
va dans ce sens, elle articule notre offre 
autour de deux pôles qui rassemblent 
nos chaînes de valeur ajoutée “Étude et 
Validation du Produit” et “Matériaux et 
Procédés". 

Pour renforcer le bénéfice client, nous 
avons retenu une approche de qualité to-
tale avec la certification ISO 9001 de notre 
système de management de la qualité et 
de la sécurité, l'extension de l’homologa-

tion COFRAC à l’ensemble de nos activités 
de laboratoires, la qualification OPQF de 
nos offres de formation professionnelle et 
le perfectionnement de nos outils de ges-
tion interne et de l’approche marché pour 
garantir une meilleure traçabilité grâce 
notamment à la mise en place d'un ERP* 
et de son nouveau CRM**.  

Conscients de l'importance de nos 
missions de service public, nous restons 
fidèles à nos valeurs originelles. La 
définition d'un plan de performance plu-
riannuel avec nos partenaires publics le 
confirme. L’objectif est à la fois de gagner 
en visibilité sur les besoins de développe-
ment économique territorial et de pouvoir 
ajuster notre organisation et nos orienta-
tions technologiques en conséquence. 

Ces approches nouvelles vont bien 
au-delà de ce que notre structure a eu 
coutume d’apporter par le passé, elles 
doivent nous permettre de pérenniser 
nos activités. Nous pouvons nous réjouir 
de bénéficier du soutien du Centre 
Technique de la Mécanique - CTI Cetim 
qui nous permet d’accompagner cette 
transition en limitant les risques.

Michael Ranft, 
Président du Cetim-Certec
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De l'innovation technologique 
pour améliorer la compétitivité de l'entreprise
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(...) notre démarche 
s'articule autour d'une offre 
de service globale.

*Enterprise Resource Planning : système de gestion (projet finance).
** Customer Relationship Management : base de données client.
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Quels objectifs poursuivez-vous 
avec le transfert de Saint-Etienne à 
Bourges d’activités du laboratoire 
d'essais de fatigue du Cetim ?
Philippe Morin : Les relations 
industrielles et économiques sont 
aujourd'hui de plus en plus complexes. 
Les entreprises ont besoin de 
réponses pointues ; elles relèvent 

sans arrêt leur niveau d'exigences 
en matière de qualité et fiabilité. Il 
en va de leur compétitivité et de leur 
pérennité sur un marché mondialisé 
ultra concurrentiel. L'efficience 
de nos services est essentielle, le 
développement de l'activité essais de 
fatigue du Cetim-Certec répond à cette 
volonté. Nous voulons créer autour 

des activités de qualification 
produit un environnement 
à forte valeur ajoutée avec 
nos laboratoires de conception et de 
calculs, d'expertise métallurgique et 
d'activités de métrologie et de mesure 
dimensionnelle. Nous souhaitons 
répondre aux exigences et cahiers des 
charges de nos clients en leur proposant 
de l'ingénierie d'essais (conception, 
réalisation des bancs et essais). Nous 
devons garantir  aux industriels des 
essais de qualification produit aux 
normes NF et/ou CE. Il nous faut aussi 
mieux accompagner l'amélioration et 
le redesign produit. Le Cetim a souhaité 
nous soutenir dans cette démarche 
d'efficience en nous transférant la 
gestion de l'ensemble de ses activités 
d'essais de quincaillerie et de portes 
industrielles. Plus qu'une marque de 
confiance, c'est un atout indéniable !

Cette démarche nécessitera 
de nouvelles certifications et 
accréditations.
P.M. : Notre CRT a déjà engagé 
l'extension de son accréditation 
COFRAC métrologie à ces  activités pour 
assurer le marquage NF de produits de 
quincaillerie. Sa reconnaissance comme 
organisme notifié par la Commission 
européenne pour le marquage CE de 
portes industrielles est elle aussi en 
cours de demande. L'échelonnement 
des accréditations par domaine se fera 
de juin 2013 à juin 2014.

Concrètement, qu'implique le 
transfert de ce laboratoire d'essais ?
P.M. : Nous allons réimplanter le site de 
Bourges afin de créer un espace  

de 450 m2 dédié à la validation produit. 
Nous y associerons les activités de 
laboratoires accrédités COFRAC en 
métrologie, mesure et essais. Cet 
espace abritera également les essais 
fonctionnels issus de phases de 
développement produit et prototypage, 
ainsi que l’atelier de réalisation et de 
validation de bancs de tests clients. 
Nous renforçons progressivement nos 
ressources humaines en recrutant des 
techniciens d'essais et de métrologie. 
Leurs formations sont déjà engagées 
auprès du Laboratoire national d'essais 
(LNE) et du Cetim. 

Avez-vous déjà établi le calendrier 
des opérations ?
P.M. : Le transfert des compétences et 
des outils industriels du Cetim au Cetim-
Certec se fera de façon progressive sur 
deux ans pour assurer l'activité durant 
la transition et permettre sa montée 
en puissance puis sa stabilisation à 
Bourges. Le Cetim maintiendra son 
encadrement qualité et assurera le lien 
avec la commission professionnelle 
et les organismes normatifs durant 
la période transitoire pour maintenir 
la confiance des industriels et de 
l'Union nationale des industries de 
la quincaillerie (UNIQ). Dès le second 
trimestre 2013, nous impulserons une 
dynamique commerciale axée sur 
l'ingénierie et les essais produit.

Quels sont les impératifs identifiés 
à moyen terme ?
P.M. : La projection à trois ans de ce 
projet répond à trois enjeux :  
• assurer la croissance de l’activité de la 
galaxie Cetim en l’accompagnant par 
notre démarche commerciale dédiée ;  
• avoir permis la réaffectation de 
ressources sur des activités en 
développement au sein du Cetim ; 
• bien gérer la pyramide des âges 
des l'équipes essais quincaillerie du 
Cetim afin de favoriser la synergie entre 
nos collaborateurs et pérenniser nos 
compétences.

Développer l'activité d'ingénierie et d'essais pour 
élargir notre offre de service

Stratégie

dossier

Comment vos collaborateurs et vous, 
avez-vous vécu la réorganisation interne 
du Cetim-Certec ?
Pascal Sabourin : Tout changement 
d'organisation génère des inquiétudes qui 
engendrent des interrogations sur l'avenir 
et la place que nous occupons au sein de 
notre structure. S'il y avait effectivement 
doute au départ, il n'a duré que quelques 
semaines. Le déploiement de la 
nouvelle organisation interne a recueilli 
rapidement l'adhésion de la majorité des 
collaborateurs.

Il y a donc un réel bénéfice...
P. S. : C'est évident ! Auparavant, le 
Cetim-Certec était divisé en plusieurs pôles 
dont la plupart comptaient un effectif de 
deux à cinq personnes. Cette structuration 
multipôles créait des compartiments. 
Avec la nouvelle organisation, le Cetim-
Certec a réduit le nombre de pôles afin 
de donner une plus grande  cohérence 
à sa démarche. Il y a désormais une 
plus grande cohésion en interne qui 
est bénéfique. Les résultats le montrent, 
le fonctionnement transversal est plus 
efficace. La synergie des compétences 
tend aujourd'hui à remplacer la 
concurrence entre pôles. Ce nouveau 
mode opératoire favorise des relations 
internes plus saines et les compétences 
existantes s'enrichissent mutuellement. 

Quels retours avez-vous de vos clients ?
P. S. : Depuis deux ans, les retours sont 
très positifs dès la transmission de nos 

devis. Nous proposons une prestation 
globale pour répondre à un cahier des 
charges précis. Nos clients savent qu'ils 
disposent d'une équipe complète dédiée. 
Ils sont rassurés par notre approche 
transversale. Nous gagnons en crédibilité 
car nous atteignons cette taille critique qui 
permet de mieux ventiler les affaires qui 
nous sont confiées.

Le Cetim-Certec privilégie désormais 
l'offre globale. Comment se font les 
interactions entre les équipes internes ?
P. S. : Grâce au travail en mode projet 
nous avons une vision complète de ce 
qui doit être mis en œuvre de l'amont à 
l'aval. Toutes les compétences nécessaires 
sont référencées dès l'étude du cahier 
des charges. Le travail se fait dans la 
transparence, nous pouvons ainsi apporter 
des réponses optimisées à nos clients.

Y a-t-il des interactions entre les pôles 
"Études et Validations" et "Matériaux et 
Procédés" ?
P. S. : Les pôles "Matériaux et Procédés" et 
"Études et Validations" trouvent les bonnes 
zones de complémentarité et chacun en 
profite pleinement ! Nous organisons des 
réunions interpôles pour présenter les 
projets en cours et bénéficier d'échanges 
qui favorisent la pluridisciplinarité. L'objectif 
est de croiser les projets d'une part et, 
d'autre part, d'aller plus loin en associant 
des métiers différents pour faire une offre 
vraiment globale. 

À quels enjeux de la filière 
mécanicienne française répond  
la stratégie du CRT Cetim-Certec ?
Daniel Richet : La filière mécanicienne 
a besoin de trois choses fondamentales 
aujourd'hui pour se développer : 
des capitaux pour investir et rester 
compétitive, des hommes bien formés 
pour remplacer 40 000 compétences 
par an et de l'innovation technologique 
pour être performante. Le Cetim-Certec 
est un outil de proximité géographique 
de stimulation des entreprises 
régionales. Il doit s'inscrire dans une 
politique de formation et d'appui à 
l'innovation technologique pour soutenir 
le développement de nos PME en étant 
le relais du Cetim au niveau local.

Comment la stratégie du CRT Cetim-
Certec s'intègre-t-elle à la politique du 
Cetim ?
DR : Il y a en France différentes 
structures qui s'empilent les unes sur 
les autres comme un mille-feuilles. Pour 
que les CRT, souvent de taille modeste, 
puissent travailler efficacement, il leur 
faut des moyens financiers et des 
conditions adéquates pour opérer le 
ressourcement scientifique et technique. 

Le schéma que nous mettons en place 
va nous permettre de raccorder de 
façon cohérente les systèmes locaux et 
régionaux aux galaxies nationales en 
étant en adéquation avec les politiques 
régionales. 

Les relations entre le Cetim et le CRT 
Cetim-Certec sont conventionnées, 
quels sont les objectifs poursuivis pour 
les deux années à venir ?
DR : Nous souhaitons renforcer 
le Cetim-Certec sur ses bases en 
stabilisant son modèle économique 
pour qu'il trouve l'équilibre entre l'activité 
d'intérêt général et l'activité marchande. 
Pour ce faire, il doit être reconnu 
comme un pôle d'excellence de la 
galaxie Cetim. Dans ce cadre, nous lui 
confions le développement de l'activité 
aluminium et de la production additive 
ainsi que l'ensemble du programme 
R&D qui s'y rattache. Pour les PME, 
le Cetim-Certec doit être un point de 
référence pour l'appui à l'innovation 
sur la partie produits. Nous déployons 
un plan d'actions collectives pour 
offrir un accompagnement complet 
aux entreprises, de l'innovation au 
soutien technique à chaque étape de 
développement de leurs produits. 

Nous voulons créer autour 
des activités de qualification 
produit un environnement  
à forte valeur ajoutée.

Le Cetim-Certec, outil de 
proximité géographique  
de stimulation des entreprises

3 questions à...
Daniel Richet,  
Vice-président du Cetim-
Certec et Directeur du 
développement régional  
et international du Cetim

À l’été 2010, le conseil d'administration de l’association Cetim-Certec a 
confié à Philippe Morin, son directeur, la mise en œuvre de sa nouvelle 
stratégie. Le repositionnement du CRT est l'un des grands chantiers des 
années à venir.

rencontre avec...
Pascal Sabourin, responsable du pôle Études et Validations

Le fonctionnement transversal 
est plus efficace

> Essais normés 
de qualification 
produit.

> L'espace dédié à la validation produit de Bourges passera de 150 à 450 m2.
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Le Cetim-Certec crée  
le Centre de référence de l'aluminium

Matériaux

Focus

Depuis près de quinze ans, le 
Cetim-Certec développe son 
expertise de l'aluminium et des 
alliages légers dans le domaine de 
la mécanique. Avec la création de 
sa marque Centre de référence de 
l'aluminium (CRAL), il confirme son 
ambition de mieux valoriser son 
savoir-faire et de promouvoir la 
filière en France.

C'est en 2001 que le Cetim et le 
Cetim-Certec concluent un accord de 
partenariat avec le Groupe Pechiney 
Rhenalu afin de proposer une aide 
pertinente pour l'utilisation des alliages 
d'aluminium. Lorsque le Centre 
Technique de l'Aluminium ferme ses 
portes, le Cetim-Certec récupère cette 
spécialité, profitant de l'appui des 
ingénieurs et experts du Centre de 
Recherches de Voreppe, aujourd'hui 
Constellium, des référents techniques 
et des experts du Cetim ainsi que 
de consultants extérieurs reconnus 
et validés. Depuis, le Cetim a confié 
au Cetim-Certec la responsabilité de 
cette expertise clé et sa représentation 
nationale. Pour ce faire, le CRT a entre 
autres intégré le comité français de 
normalisation des alliages légers et 
aluminium et anime un groupe de 
spécialistes.

L'aluminium, une spécialité 
historique du Cetim-Certec 
Le Cetim-Certec a acquis différentes 
compétences au fil du temps : 
calculs, conception et reconception 
de produits d'équipements ; 
techniques d'assemblages ; expertises 
métallurgiques et analyses de 
défaillance ; audits et conseils sur les  
procédés de fabrication et procédés de 
fabrication rapide par fusion laser de 
poudres. 
Il dispose d'un panel de formations sur 
les alliages d'aluminium autour des 
principales problématiques industrielles 
telles que la conception de pièces 
et d'assemblages, la corrosion et la 
protection des alliages en service, 

le soudage et les autres techniques 
d'assemblage, l'analyse de défaillance 
des pièces et les critères de choix des 
alliages et procédés. Reconnu pour 
son savoir-faire et sa riche expertise, le 

Cetim-Certec participe tous les ans à 
des journées techniques en France et a 
organisé entre 1999 et 2006 les congrès 
internationaux ALUFORM. 

Fort de ses compétences, le Cetim-
Certec apporte une assistance 
technique aux entreprises spécialisées 
dans l'aéronautique, le ferroviaire, 
l'automobile, le nucléaire, la mécanique, 
l’emballage, l’équipement du 
territoire, la signalisation routière et 
l’électroménager. Celles-ci peuvent 
bénéficier d'audits, de conseils et 
d'aide à la conception pour optimiser 
leurs produits. Le Cetim-Certec assure 
notamment l'analyse et la prévention de 
défaillances des pièces et conseille sur 
le choix d'alliages en adéquation avec 
les conditions de service. Il conseille 
les entreprises sur les techniques 
de mise en œuvre, les traitements 
thermiques et de surface associés 
et les caractérisations chimiques, 
métallurgiques et mécaniques de 
composants et d’assemblages ainsi que 
sur les simulations du comportement 
des alliages. Il accompagne de 
plus en plus des groupes industriels 
aéronautiques dans la gestion qualité 
de leur supply chain qui les lie aux 
traiteurs de surface. De plus, afin de 
suivre les mutations de ce secteur, 
depuis de nombreuses années, les 

spécialistes du Cetim-Certec mènent 
des projets de recherche sur les 
problématiques de substitution du 
chrome VI dans les traitements par voie 
humide.

Le CRAL, un choix de 
développement pertinent 
Alors que se discute l'avenir de la filière 
en France, le marché de l'aluminium 
présente des prévisionnels de 
développement forts avec une tendance 
mondiale à la hausse de 5 % à 7 %. En 
2010, la production était de 60 millions 
de tonnes, elle devrait doubler d'ici 2015. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes ! 
Si les segments de marché liés au 
packaging représentent encore 50 % du 
volume transformé, les activités liées au 
transport ont triplé en 25 ans dépassant 
les 34 % alors que celles qui sont 
rattachées au bâtiment atteignent 16 %. 
L'Europe est l'un des grands acteurs 
du marché de l'aluminium (14 %), elle 
devance les États-Unis mais demeure 
loin derrière l'Asie (67 %).

Mais, avec la crise de filière française 
de l'aluminium et la disparition de 
nombreux acteurs nationaux, les 
industriels doivent souvent recourir à des 
expertises exogènes. Avec la création 
du CRAL, le Cetim-Certec souhaite 

contribuer à la revalorisation de la filière. 
Il lui semble en effet nécessaire de 
renforcer sa dynamique en développant 
des partenariats pour garantir le 
meilleur service aux industries. 

Une marque pour mieux 
promouvoir les expertises  
auprès des industriels
C'est dans ce contexte que le Cetim-
Certec a déposé la marque CRAL en 
2012. Elle  contribuera à donner de 
la visibilité à toutes les compétences 
disponibles en interne (formations, 
publications, expertises métallurgiques 
et de process de traitement et de 
transformation…) et en externe 
avec ses partenaires (associations 
professionnelles liées à l’aluminium, 
transformateurs, laboratoires de 
recherche…).

La promotion et la valorisation des 
expertises impliquent, par ailleurs, la 
diffusion des savoirs. Le Cetim-Certec 
étudie la possibilité de concrétiser 
l’organisation d’une conférence 
ALUFORM 2014 pour rassembler sur 
deux journées un panel d'acteurs 
internationaux qui interviennent sur 
l'ensemble de la filière aluminium : 
experts matériaux, procédés, 
scientifiques, producteurs, centres de 
recherche, entre autres...

À travers le CRAL, le Cetim-Certec veut 
créer une enseigne qui devienne le 
centre de transfert de compétences et 
de technologies liées à l'utilisation de 
l'aluminium sous toutes ses formes 
(poudre, demi-produit comme tôle 
et profilé). Le Cetim-Certec travaille 
déjà dans ce sens avec l'Association 
Française de l'Aluminium (AFA), mais 
également à l’international avec le 
Centre Québécois de Recherche et 
de Développement de l'Aluminium et 
d'autres acteurs de la filière.

Jean-Marc Constant
Référent métallurgie

Filière aluminium, de nouvelles 
perspectives d'avenir ?

Le 13 février 2013, Arnaud Montebourg, 
ministre du redressement productif, a 
présidé une table ronde consacrée à 
l'avenir de l'aluminium en France. Les 
industriels de la filière, les organisations 
syndicales et le Cetim représenté par le 
Cetim-Certec ont pu lancer une réflexion 
afin de dégager les axes stratégiques 
communs pour l'avenir des industries 
françaises de l'aluminium. 

Les participants sont conscients de 
la nécessité de créer une synergie 
des connaissances et des besoins 
de chaque partie prenante pour que 
la filière, de la production amont à la 
transformation avale, puisse anticiper 
les défis à venir, faire face à la mutation 
irréversible de la chaîne de valeur dans 
un environnement international et 
répondre aux problématiques liées à 
l'innovation.

Plusieurs enjeux ont été identifiés durant 
la table ronde : 
• La stratégie partagée de R&D et 

d'innovation au sein de la filière et des 
usages de l'aluminium

• La structuration d'une filière de 
recyclage en France 

• Les emplois et les compétences 
• L'efficience énergétique pour ces 

industries à énergie intensive
• L'élaboration d'une stratégie à l'export.

Des groupes de travail ont été 
constitués pour proposer des solutions 
pour améliorer les performances de 
la filière aluminium française. Elles 
seront débattues d’ici juin prochain et 
présentées lors du prochain Conseil 
National de l’Industrie. 

> Analyse de 
défaillance sur
candélabre de 
bord de mer en 
alliage aluminium 
6000 peint : 
rupture suite à 
une corrosion 
filiforme.

> Prototypage direct 
d'une pièce type 
aéronautique et d'une 
structure allégée en 
AlSi10Mg.

Avec la création du CRAL, 
le Cetim-Certec souhaite 
contribuer à la revalorisation 
de la filière (...) et garantir 
le meilleur service aux 
industries. 

> Le Cetim-Certec intervient  
sur les problématiques de 
vieillissement des structures  
de bâtiments en aluminium.

> Le Cetim-Certec publie régulièrement 
des ouvrages techniques sur l'aluminium.
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Depuis sa création en 2004, 
la société Thoonsen conçoit 
et commercialise auprès des 
magasins une gamme d'antivols 
brevetés et innovants. Elle fait 
appel au Cetim-Certec pour 
optimiser ses systèmes antivol.

La société Thoonsen mise sur 
l’innovation constante et l’amélioration 
de la qualité de sa gamme. Elle est 
accompagnée par le Cetim-Certec pour 
le développement de ces dispositifs qui 
requièrent des compétences en 
mécanique, en plasturgie ainsi qu’en 
électronique. Une partie des 
développements a fait l’objet d’un 
accompagnement dans le cadre de 
l’action collective Berrynov.  
Depuis 2009, elle a déposé 5 brevets, 
dont l’un a bénéficié d’une aide 
financière de type PTR (Prestation 
Technologique Réseau), couvrant 
l’Europe, les Etats-Unis, le Brésil et la 
Russie.
La collaboration avec le Cetim-Certec est 
due à un nouveau positionnement de la 
société qui fait face à une concurrence 
accrue avec le développement de 
l'e-commerce. Pour pérenniser sa 
société, Jacky Thoonsen rompt avec 
l'importation d'antivols chinois et décide 

de se positionner comme fabricant 
de systèmes antivol électroniques. Il 
dessine ses propres antivols et sollicite 
la CCI pour concrétiser son projet. C'est 
ainsi qu'il est mis en relation avec le 
Cetim-Certec. Le CRT l'accompagne et 
conçoit le prototype du Quick Tag qui 
sécurise les vêtements sans les trouer.  
"J'ai pu bénéficier de l'expertise d'un 
bureau d'études qui a amélioré mes 
esquisses, réalisé le prototype et permis 
de répondre au cahier des charges 
des grands magasins. J'ai pu ainsi 
commercialiser un premier produit très 
simple à poser et déposer qui évite les 
accidents de travail 
et les blessures aux 
mains notamment."

Une expertise technique et un 
soutien administratif de qualité 
La société Thoonsen poursuit, par la 
suite, sa collaboration avec le Cetim-
Certec et développe d'autres antivols 
tels que le Padlock pour protéger 
les chaussures et la gamme Quick 
Collection, une famille d'antivols pour 
la protection des textiles, bouteilles, 
lunettes et bijoux.

"Sans le CRT, je n'aurais jamais pu créer 
mes produits. De tels services sont 
très onéreux dans le privé et je ne suis 
pas sûr que j'aurais trouvé une équipe 
aussi conviviale, à l'écoute, efficace et 
réactive." Jacky Thoonsen est conscient 
de l'importance de l'accompagnement 
proposé par des structures telles que le 
Cetim-Certec et l'ARITT. Les entreprises 
régionales disposent d'une expertise 
technique et d'un soutien unique pour 
innover et développer leur activité. 
Ces organismes reconnus renforcent 
la crédibilité des porteurs de projets 
et leur apportent également une aide 
précieuse au montage des dossiers de 
financements.   

La société poursuit aujourd'hui son 
développement à l'international. Elle 
référence 1 500 clients auprès desquels 
elle a déjà écoulé plus de deux millions 
de produits.

Depuis 2008, le Cetim-Certec 
est équipé d'un microscope 
électronique à balayage (MEB). 
Cette technologie permet 
d'observer des faciès de rupture 
ou de corrosion en haute 
résolution.

L'observation de matériaux métalliques 
nécessite un fort grossissement qui varie 
de 100 à 10 000 fois au plus. Grâce au 
MEB, le Cetim-Certec peut réaliser la 
caractérisation de la propagation d'une 
cassure (matériau ductile, fragile ou 
rompu en fatigue), étudier les surfaces 
usinées ou corrodées, les dépôts de 
surface et les sections polies attaquées 
sensiblement. 

Le MEB est utilisé pour opérer les 
identifications chimiques élémentaires. 
Pour ce faire, il intègre plusieurs logiciels 
de mesure ainsi qu'une sonde EDX. 
L'analyse dispersive en énergie (EDX) 
complète l'observation en détectant 

les éléments nécessaires à la bonne 
compréhension des phénomènes de 
corrosion ou d'usure. 
Par exemple, dans le cas d'une usure, 
un éclat de copeau ou une micro 

adhérence peut être caractérisé(e) de 
façon élémentaire par une analyse semi 
quantitative afin de fournir la famille 
d'alliage pouvant correspondre à la 
pièce en défaut dans l'installation. 
Outre l'application principale de 
fractographie, le Cetim-Certec peut 
proposer à ses clients l'étude de la 
morphologie des poudres ainsi que le 
comptage et le dimensionnement de 
particules, copeaux et pollutions. 

François Frascati, 
Responsable du pôle "Matériaux & Procédés"

La fusion laser sur lit de poudres 
métalliques est une technologie de 
la famille de la fabrication additive. 
Selon la norme NF E 67-001, 
celle-ci regroupe l’ensemble des 
procédés permettant de fabriquer, 
couche par couche et par ajout de 
matière, un objet physique à partir 
d’un objet numérique.
Le procédé plutôt simple consiste à 
fusionner un lit de poudre métallique 
ou autres au moyen d’un laser ou d’un 
faisceau d’électrons. Une première 
couche de poudre est déposée, elle est 
portée à plusieurs centaines de degrés. 
Elle fond puis se solidifie en moins d'une 
seconde pour donner dans les zones 
traitées par le laser une couche dense 
d’une dizaine de microns d’épaisseur. 

Une deuxième 
couche de poudre 
est déposée et le 

ballet du laser recommence. À la fin 
du processus, la matière superflue 
est éliminée et la pièce de géométrie 
complexe apparaît, construite couche 
par couche dans l'alliage choisi.

Le procédé laser est entré désormais 
dans une phase industrielle. En effet, 
grâce aux progrès technologiques la 
fabrication additive ne se cantonne plus 
au prototypage. Depuis fin 2012, certains 
constructeurs proposent des machines 
équipées de laser d'une puissance 
d'1 kW. Avec l’augmentation de la 
puissance laser, les temps de réalisation 
de pièces sont plus courts. Des zones 
de fabrication plus grandes permettent, 
par ailleurs, de réaliser des pièces plus 
grandes. 

Pour tirer le meilleur parti 
de ce nouveau mode de 
fabrication complémentaire 
des technologies 
conventionnelles, un 
apprentissage à la conception 
est nécessaire. Il devrait être 
utilisé essentiellement pour 
la réalisation de géométries 
complexes, difficilement 
réalisables autrement. Cette 
technique permet, en outre, de 
réduire les éléments d’assemblage : en 
ajoutant les fonctions sur une même 
pièce, des réductions de masse et de 
gestion de fourniture sont obtenues. Des 
structures plus fines et optimisées ou des 
structures "lattice" peuvent également 
contribuer à l’allègement des pièces.
Dans le cadre de ses activités de R&D, le 
Cetim-Certec travaille actuellement sur 
la mise en œuvre d’alliages d’aluminium 
de fonderie et de corroyage.

Sébastien Pillot, 
Pôle Matériaux & Procédés

Un partenariat 
gagnant-gagnant

Le MEB : observer de très près... mais pas que ! 

La fusion laser métallique à l'heure industrielle

thoonSen
Matériaux

ProcédéS

portrait nouvelles technologies

Date de création : 2004
Lieu d'implantation : Châteauroux, 
France
Effectif : 14 salariés
C.A : 2 400 000 €
1 500 clients
5 brevets déposés couvrant 128 pays

> Vue 
d’ensemble 
du copeau                                           

> Spectre semi quantitatif : 
fer, chrome, nickel

Exemple : copeau retrouvé dans une installation d’agroalimentaire

> Prototype 
fonctionnel d’une 
pièce du FAMAS 
fabriqué par fusion 
de poudre Chrome 
Cobalt.

> Étude de réduction 
de la masse sur  

pièce automobile  
de compétition.

> Vue de l’élément 
constituant la structure 
allégée. 

> La gamme d'antivols fabriqués par 
la société sont compatibles avec 
la plupart des systèmes présents 
en magasin (radio-fréquence, 
magnéto-acoustique et 
électromagnétique). Brevetés, 
ils sont plus rentables, plus 
respectueux des produits 
qu'ils protègent et offrent une 
meilleure sécurisation.   

> Quick Tag

> Quick Optique

> Padlock

Sans le Cetim-Certec, 
je n'aurais jamais pu 
créer mes produits.

> Jacky Thoonsen, fondateur  
et gérant de la société.

> Modélisations 3D (avant 
prototypage) de Quick-bottle 
réalisées par le laboratoire de 
conception du Cetim-Certec.
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brèves

R&D
Le Cetim-Certec agréé CIR

Image De maRque 
Une nouvelle communication 
pour le Cetim-Certec

ÉvÉnement

Le printemps de la recherche 
à Bourges

RessouRces humaInes

De nouvelles recrues 
pour soutenir son développement

RelatIons unIveRsItaIRes

Le CRT, une structure ouverte  
aux étudiants et stagiaires 

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est un dispositif local 
de soutien à la R&D des entreprises. Pour pouvoir 
déclarer le CIR, l'entreprise qui fait appel à un 
prestataire pour ses opérations de R&D doit vérifier 
qu'il est agréé après s'être assurée de l'éligibilité des 
dépenses sous-traitées. Le CRT Cetim-Certec a obtenu 

le renouvellement de son agrément pour la période 2012-
2014. Toutes les informations utiles sur le CIR sont disponibles 
sur le site du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr (page 
innovation, rubrique crédit impôt recherche). Un "Guide du 
crédit d'impôt recherche" est également téléchargeable.

Afin d'améliorer sa visibilité, 
de valoriser son image de 
marque et de renforcer 
l'attractivité de son offre de 
services et de formations, 
le Cetim-Certec a confié 
à l'agence Quadrilatère 
(Bourges) la refonte de sa 
communication. L'agence 
a conçu une charte 

graphique qui se décline sur l'ensemble 
des supports de communication. Le nouveau site Internet et la 
nouvelle maquette du "Certec Infos" dynamisent l'information. 
Celle-ci est complétée par des événementiels tels que "Les 

rendez-vous technologiques". 
La création et le dépôt à l'INPI 
de la marque "Centre de 
référence en aluminium" (CRAL) 
en décembre 2012 contribuera 
aussi à la médiatisation du CRT.

Neuf laboratoires de recherche universitaire  
du Cher ont présenté leurs compétences lors 
du colloque du Printemps de la recherche et de 
l'entreprise, à l'IUT de Bourges le 20 mars 2013. 
La journée a été rythmée par quinze exposés associant des 
enseignants-chercheurs, leurs partenaires en entreprise et 
des structures de transfert. Une centaine de participants, dont 
la moitié extérieure au milieu universitaire, ont été accueillis 
lors de cette journée.

Depuis 2012, le Cetim-Certec renforce 
ses équipes pour répondre aux enjeux 
stratégiques et développer ses activités.  
Il  a ainsi recruté un dessinateur projeteur  
et un ingénieur étude pour son laboratoire de 
conception ; un technicien d'essais pour son 
laboratoire d'essais mécaniques ;  un docteur 
en science et génie des matériaux pour son 
laboratoire de métallurgie ; une assistante 
commerciale en fonction transverse.  
Sont en cours de recrutement, un autre 
technicien d'essais ainsi qu'un métrologue 
(laboratoire de métrologie). 

Le Cetim-Certec a su tenir, ces trois dernières années, ses 
engagements envers l'enseignement supérieur régional. Il a 
embauché de façon récurrente deux apprentis en provenance 
de l'IUT de Bourges et de Blois, respectivement en licence 
professionnelle Développement de produits industriels et en 
licence professionnelle Mesure physique. Le CRT accueille en 
outre deux à trois stagiaires chaque année.

f o r m a t i o ne s s a i se x p e r t i s e d i f f u s i o n

m é c a n i q u e  &  m a t é r i a u x

par la
innover

technologie

Le Cetim-Certec 
en quelques mots

• une association constituée d’industriels  
et d’organismes de transfert (50/50)

• 25 personnes réparties sur 2 sites :  
Orléans & Bourges

• 5 laboratoires : conception & calcul, 
essais, métallurgie, étalonnage & contrôle 
dimensionnel, procédés

• des labels qualité : Centre  
de Ressources Technologique,  
accréditation Cofrac (étalonnage),  
Centre de Reférence en Aluminium

• 160 sessions de formation par an,  
600 stagiaires formés chaque année

• 500 prestations (accompagnement,  
conseil...) par an

• le développement de partenariats 
(universitaires, CRT, pôles de compétitivité, 
clusters entreprises)

expertise
essais

formation
diffusion

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

Siège social | Bourges
9 boulevard Lahitolle - CS 30018

18021 Bourges cedex
tél. 02 48 48 01 11

Orléans
3 rue de Saint Amand

45072 Orléans cedex 2
tél. 02 38 69 60 61

contact@cetim-certec.com
www.cetim-certec.com

technologiepar la
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jeudi 20 septembre 2012 - 9 h à 17 h

Orléans • Cetim-Certec

MINISTÈREDE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURET DE LA RECHERCHE 

Les phénomènes de rupture, d’usure et de corrosion affectent en service les pièces mécaniques et les équipements industriels, impliquant une perte de temps  et d'exploitation. 
> Présentation de la méthodologie des spécialistes du Cetim-Certec, illustrée par des témoignages ainsi  que des cas industriels.

• Ivan Le Muet, expert près la Cour d’Appel de 
Paris et près la Cour Administrative d'Appel de Paris• Robert Mazabraud, expert agréé par la Cour de Cassation, expert près les Cours Administratives d’Appel de Paris et Versailles, expert 

près la Cour d’Appel de Limoges, Incendie-Electricité• Bernard Sutter, responsable expertises  
et formation Cetim

• Jean-Marc Constant, ingénieur métallurgie Cetim-Certec.

Accueil / 9 h
9 h 30 • Analyse de défaillance : une activité aux multiples 
compétences
9 h 40 • Méthodologie d’analyse de défaillances (rupture, corrosion, 
usure) : déroulement, outils et techniques, précautions, limites.11 h • Témoignages de deux experts sur des cas de défaillances. 

12 h • Déjeuner.
14 h • Visite des laboratoires (avec démonstrations au microscope 
électronique à balayage). Echanges et table ronde autour des 
spécialistes.
14 h 45 • Cas concrets industriels d’analyse de défaillances  
(sur site, corrosion, rupture).
De 16 h 30 à 17 h • Discussions et échanges avec les participants. 

Renseignements & inscriptionsChantal Curie (02 48 48 01 11)chantal.curie@cetim-certec.com

3 rue de Saint Amand45072 Orléans cedex 2

les rendez-vous technologiques

Analyse de défaillances & expertises métallurgiques

agenda

Lundis de la Mécanique du Cetim  
"Intégrer l'ergonomie dès la conception des machines" 
cci de tourS > 17 juin 2013

Assemblée générale de l'association Cetim-Certec  
au cetiM-certec, à BourgeS > 18 juin 2013

Les rendez-vous technologiques du Cetim-Certec 
"Traitements de surface des alliages d'aluminium" 
BourgeS > juin 2013

Et retrouvez-nous sur notre stand lors des "Rendez-vous 
d'affaires des sous-traitants en région Centre" le 4 juin au Parc 
des expositions d'Orléans, ainsi que sur nos stands communs 
avec le Cetim lors des salons du dispositif médical MEDTEC  
(à Lyon les 15 et 16 mai) et aéronautique du Bourget (au Bourget 
du 17 au 23 juin).


