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2014 a été une année riche 
en événements pour le Cetim-
Certec. Notre Centre de Ressources 
Technologiques a déployé ses 
diverses compétences pour renforcer 
et dynamiser son service au secteur 
industriel. Forts de notre large éventail 
de solutions, nous proposons, 
aujourd'hui une offre globale et 
adaptée aux exigences des PME et PMI 
soucieuses d'améliorer leur productivité.

Un CRT pour "savoir-faire"  
et "faire savoir-faire"
Le Cetim-Certec décline sa chaîne de 
valeurs complète en s'appuyant sur les 
multiples expertises de ses deux pôles 
"Études et Validations" et "Matériaux 
et Procédés". Nous offrons ainsi un 
accompagnement sur mesure aux 
entreprises. Analyse fonctionnelle, 
conception, optimisation, redesign, 
réalisation de prototypes, fabrication 
additive, validation, qualification et 
contrôle métrologique sont autant de 
solutions que nous savons mettre en 
œuvre. Ce numéro du Certec-Infos 
illustre bien l'étendue de nos "savoir-

faire" et de nos capacités à "faire savoir-
faire". Outre le transfert technologique, 
nous associons à chaque élément de 
notre chaîne de valeurs des formations 
en adéquation avec les réalités des 
entreprises. 

Nous avons souhaité renforcer le 
bénéfice client en optant pour la 
certification COFRAC de nos prestations 
de métrologie et d'essais Quincaillerie. 
Celle-ci répond à l'exigence de 
la performance technologique et 
économique afin de créer une valeur 
ajoutée qui garantisse à nos clients un 
bénéfice optimal. 
C'est en suivant cette démarche que 
notre bureau d'études a conçu et 
fabriqué une machine prototype pour 
la pépinière Cerdys-Lavedeau. Comme 
vous le verrez dans notre dossier, nos 
ingénieurs et techniciens disposent 
des matériels et solutions logicielles 

performants et aux normes pour assurer 
des prestations à large spectre. 

Face aux enjeux économiques 
majeurs, et en tant que CRT, les 
valeurs de service public telles que 
la proximité, la compréhension et 
l'engagement doivent inspirer nos 
actions. Elles doivent permettre de 
créer un cercle vertueux propice 
au développement durable des 
entreprises. Mais au-delà de notre 
rôle de Centre de Ressources 
Technologiques, le Cetim-Certec est, 
aujourd'hui, un véritable atout pour les 
PME et PMI qui veulent améliorer leur 
compétitivité. 

Nous formulons le vœu que 2015 
soit une année d'innovation, de 
collaborations fructueuses et de réussite 
économique.

Pascal Marcheix, 
directeur du Cetim-Certec
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 "...créer un cercle vertueux 
propice au développement 
durable des entreprises."
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Le pôle Études et Validations comprend 
aujourd'hui une dizaine de collabora-
teurs. Il intègre également deux autres 
activités complémentaires : 
• Un laboratoire d’essais mécaniques 

qui permet de réaliser des prestations 
certifiées COFRAC ainsi que des essais 
spécifiques liés aux projets traités par 
le bureau d'études.

• Un laboratoire de métrologie qui 
propose également des prestations 
COFRAC, mesures tridimensionnelles, 
étalonnage, et réaménagement (retro-
fit) de bancs de mesure, entre autres.

Des expertises et des moyens 
à la hauteur des enjeux
Grâce à ces trois activités, le Cetim- 
Certec peut proposer des offres globales 
ainsi que des formations adaptées aux 
industriels, qu’ils soient grands comptes 
ou PME. Pour répondre de façon 
adéquate à des demandes souvent 
spécifiques, le bureau d'études du pôle 
Études et Validations balaie un large 
spectre d'expertises. Il s'appuie sur ses 
nombreuses compétences internes pour 
apporter des solutions aux entreprises 
qui sollicitent le Cetim-Certec dans 
différents domaines : conception de 
systèmes mécaniques ; résistance des 

matériaux et calculs éléments finis ; 
réalisation des plans de définition en 
cotation fonctionnelle ISO ou encore 
fabrication et essais de prototypes. 
Le Cetim-Certec peut ainsi recourir à un 
large panel de compétences intégrées 
pour aborder  dans leur globalité des 
systèmes mécaniques complexes. 
Les moyens et équipements du bureau 
d'études sont également à la hauteur 
des enjeux. Ils incluent notamment des 
solutions CAO SolidWorks, Pro-Engineer, 
CATIA, logiciels spécifiques, machines 
de prototypage rapide plastique et 
métallique.

Une approche projet optimisée
Qu'ils soient d'innovation ou d'optimisa-
tion, les projets que traitent le Cetim-
Certec au sein de son bureau d'études 
répondent aux exigences qualitatives 
d'une démarche optimisée. Elle com-
prend l'incontournable analyse fonc-
tionnelle du besoin pour la rédaction 

du cahier des charges, réalisée avec le 
client. Ce document constitue une aide 
précieuse pour démarrer un projet dans 
le respect des règles QCD (Qualité-Coût-
Délai). Des outils d’aide tels que l’AMDEC 
ou l’analyse de la valeur peuvent 
ensuite être proposés et déployés. La 
fourniture au client est souvent compo-
sée d’une note de synthèse de l’étude, 
d’une note de calculs et d’une liasse 
de plans de définition. Elle peut aussi 
inclure toute autre document pouvant 
instruire le dossier Qualité Client.   

Un cas concret 
de réalisation industrielle
En 2012, le bureau d'études du Cetim-
Certec a été approché par Cerdys- 
Lavedeau pour traiter un projet d'inno-
vation. La pépinière souhaitait fabriquer 
une machine automatique pour clipser 
ses chromos (fiches d'informations) sur 
ses plantes grimpantes. Le client voulait 
ainsi libérer ses salariés de cette tâche 
peu noble et contraignante afin de leur 
éviter de subir des troubles musculo-
squelettiques, aux mains notamment. 
La manœuvre réalisée manuellement 
consistait à engager deux picots plas-
tiques de petite taille dans une étiquette 
(chromos) de présentation de plantes. 
L’ensemble était ensuite clipsé sur les 
plantes associées. Aucune machine 
similaire n’existant sur le marché, tous 
les outils d’innovation et de conception 
ont dû être déployés. Avec une difficulté 
majeure : le prototype était aussi la 
machine de production…
Au final, après une période incontour-
nable de mises au point, cette machine 
est très fortement sollicitée par la pépi-
nière Cerdys-Lavedeau, depuis février 
2014, lors des campagnes de produc-
tion de ses produits végétaux. Le bureau 
d'études a également prévu la possi-
bilité de modifier le rythme d'agrafage 
des chromos, fixé à huit chromos par 
minute aujourd'hui. Même si les dimen-
sions des fiches d'information changent 
demain, la pépinière pourra facilement 
adapter sa machine et préserver l'auto-
matisation de la tâche. 

Pascal Sabourin, 
responsable du Pôle Études et Validations 

Un bureau d'études 
aux expertises multiples

Bureau d'études

dossier

Quelle est la relation entre Vegepolys,
la pépinière Cerdys-Lavedeau 
et le Cetim-Certec ?
Nous travaillons pour un réseau 
d'entreprises, d'organismes de formation et 
de centres de recherche dans le domaine 
du végétal spécialisé. Vegepolys a pour 
mission d'améliorer la compétitivité des 
entreprises, notamment par l'innovation. 
La pépinière Cerdys-Lavedeau est dans 
le domaine de l'horticulture ornementale. 
Elle fait partie de notre réseau d’adhérents 
depuis fin 2012, comme le Cetim-Certec. 
La pépinière avait besoin d'automatiser 
une tâche qui était jusqu'alors réalisée 
manuellement par les salariés. Pour lui 
apporter une solution adaptée, nous 
avions besoin d'une compétence de la 
filière mécanique ou robotique. D'où notre 
rapprochement avec le Cetim-Certec. 

Parlez-nous de la mise en relation entre 
Cerdys-Lavedeau et le Cetim-Certec...
L'une des spécificités de Vegepolys est 
d'aller trouver des compétences extérieures 
aux secteurs d'activité de nos entreprises 
adhérentes. Le Cetim-Certec dispose d'une 
compétence en mécanique et robotique 
qui peut répondre aux besoins de nos 
filières. L'enjeu majeur est de pouvoir 
optimiser les coûts de production pour être 
compétitifs. Pour les entreprises de notre 
secteur, la main d'œuvre représente une 
part importante du coût de production. 
L'automatisation de certaines tâches 
permet de maintenir la compétitivité de 
nos filières. Le Cetim-Certec est en fait un 
support technologique pour des demandes 
spécifiques. Il dispose de compétences 
que nous n'avons pas et peut nous aider 
à faire avancer des projets et/ou initier 
une démarche d'innovation. Dans la filière 
du végétal spécialisé, il faudrait presque 
envisager une machine adaptée à chaque 
entreprise. Pour concevoir une machine 
spéciale, un bureau d'études est nécessaire 
et le Cetim-Certec peut nous apporter une 
chaîne de compétences qui va de l'analyse 
de la demande au prototypage. Le projet 
de Cerdys-Lavedeau démontre qu'on peut, 
aujourd'hui, avoir une solution tout-en-un 
qui inclut étude technico-économique, 
conception, fabrication et service après-
vente. 

Que pensez-vous de la machine ?
La machine de Cerdys-Lavedeau est une 
réussite. Elle permet à la pépinière de 
libérer ses salariés de la pénibilité de 
certaines tâches et d'investir ce temps 
gagné dans des tâches plus valorisantes. 
En fonctionnant en temps masqué, la 
nouvelle machine permet de mieux 
anticiper les grosses commandes. 
L'automatisation est souvent pointée du 
doigt comme destructrice d’emploi. On a 
ici l'exemple concret qu'elle ne nuit pas à 
l'emploi en entreprise, bien au contraire. 
En se substituant à l'humain sur certaines 
tâches, la machine améliore l'ergonomie 
du travail et le bien-être des salariés. Pour 
la pépinière, le bénéfice s'apprécie aussi 
au niveau de son image de marque. 
Celle-ci est valorisée, comme elle fait la 
preuve de sa capacité d'innovation et de 
sa compétitivité. Même s'il s'agit d'une 
machine prototype encore perfectible, le 
service rendu à l'entreprise est indéniable. 
Évolutive, elle pourra aussi s'adapter à de 
nouveaux formats de chromos demain. Le 
Cetim-Certec l'a prévu lors de la conception. 
Il suffira d'adapter la taille du plateau et 
l'écartement des trous pour traiter des 
fiches d'informations différentes.

La proximité est évidemment un atout 
pour la réussite de tels projets...
Bien sûr ! Lorsque tous les acteurs se 
connaissent et se rencontrent, il est 
plus facile d'avoir une vision claire des 
réalités de l'entreprise et des ressources 
disponibles au CRT. Le bureau d'études 
peut se déplacer aisément pour apprécier 
les contraintes propres aux sites de 
production. Ces rencontres sont toujours 
bénéfiques, c'est pourquoi Vegepolys 
essaie, autant que faire se peut, de trouver 
les bonnes compétences en région. 
Notre accompagnement est également 
facilité tant pour le montage du dossier 
de financement et des relations avec les 
financeurs -que nous avons assurés- que 
pour le suivi technique et administratif du 
projet avec le Cetim-Certec et la conformité 
des livrables. 

Le bureau d’études du Cetim-Certec de Bourges a été créé il y a une 
quinzaine d’années. Il avait pour mission principale de répondre 
à des problématiques industrielles en apportant des compétences, 
des ressources et de la réactivité à des entreprises régionales affaiblies 
par les baisses de budget successives. Initialement composée de deux 
ressources, l’activité Bureau d’études de Bourges est à présent intégrée 
au pôle "Études et Validations" du Cetim-Certec.

Le Cetim-Certec, un support 
technologique pour des 
demandes spécifiques

> Dimensionnement de supports 
aéronautiques (spectre vibratoire)

> Conception d’un banc d’essais sur pot vibrant

Pourquoi 
avez-vous fait 
appel 
au Cetim-
Certec ?
Nous livrons 
en moyenne, 
chaque 
année, plus de 

300 000 plantes à nos clients. Chaque 
plante est accompagnée d'un chromo, 
c'est-à-dire, une fiche d'informations 
utiles qui permet aux consommateurs 
de bien entretenir leurs plantes. Nos 
équipes devaient placer cette étiquette 
sur chaque plante avant d'assurer les 
livraisons. L'étiquetage est un travail 
fastidieux qui induit une manipulation 
contraignante. Chaque fiche 
d'information est rattachée à la plante 
grâce à deux picots en plastique placés 
dans deux œillets prévus à cet effet. 
À la longue, nos équipes ont souffert 
de troubles musculo-squelettiques 

et ont présenté des douleurs aux 
articulations des mains notamment. 
Nous avons donc recherché une 
solution automatisée pour le bien-
être de nos employés et leur éviter ce 
travail fastidieux. Nous avons fait la 
connaissance du Cetim-Certec par le 
biais du pôle de compétitivité Vegepolys 
et lui avons confié notre demande. 

Pouvez-vous nous rappeler les grandes 
lignes de votre cahier des charges ?
Nous voulions une machine performante 
suffisamment précise et rapide 
pour insérer les picots en plastique 
dans les œillets de nos chromos. La 
douzaine de salariés intervenant sur 
chaque campagne devaient traiter les 
commandes après avoir préparé les 
chromos et assuré l'étiquetage de la 
fiche d'information. Aujourd'hui grâce 
à la machine, nos équipes traitent les 
commandes en préparant seulement les 
chromos. 

Êtes-vous satisfait des performances 
de la machine ?
Nous avons démarré nos échanges 
avec le Cetim-Certec à l'automne 2012. 
La machine est opérationnelle depuis 
février 2014. Le Cetim-Certec a fabriqué 
la machine entièrement en sollicitant 
ses fournisseurs. Il y a eu un peu de 
retard par rapport aux délais initiaux. 
Lors des essais de la machine, il a fallu 
résoudre des problèmes liés à certaines 
pièces. Avec les réglages, elle a pu être 
optimisée. Elle nous permet aujourd'hui 
de traiter huit chromos à la minute. 
Elle travaille à la même vitesse qu'un 
salarié mais l'automatisation de la tâche 
améliore les conditions de travail de nos 
équipes. La machine répond dans ce 
sens à nos attentes.

3 questions à... Xavier Lavedeau, 
directeur de la pépinière Cerdys-Lavedeau

Une solution automatisée 
pour le bien-être de nos salariés

rencontre avec...
Nicolas Maniez, chargé de mission Région Centre, Vegepolys

>>

>>



Certec infos | avril 2013 > p.4 Certec infos | avril 2013 > p.5

Impression 3D métallique : 
conseils pour une prise en main optimum

FaBrication additive

Focus

Depuis plusieurs années, la 
fabrication additive connaît 
un essor considérable dans le 
domaine industriel. D'abord 
employée à des fins de 
prototypage et d'outillage 
rapides, cette technique 
de fabrication couche par 
couche a fait ses preuves et 
continue d'évoluer grâce à 
l'amélioration des procédés et 
de la qualité des productions. Le 
développement des technologies 
de mise en œuvre des métaux 
offre maintenant la possibilité 
d'envisager ces procédés comme 
de potentielles solutions pour la 
réalisation de pièces fonctionnelles 
jusqu’ici impossibles à réaliser 
avec les moyens de fabrication tels 
que l’usinage ou la fonderie.

L'impression 3D, utilisée pour le 
prototypage rapide, réduit notamment 

les temps de développement de 
nouveaux produits. Son utilisation 
pour la fabrication directe permet de 
produire des  géométries complexes 
et de simplifier les assemblages par 
l'intégration de fonction. Elle peut être 
mise en œuvre dans divers secteurs 
industriels tels que l'aérospatiale, la 
défense, le médical, l'outillage et le 
design. La communication médiatique 
laisserait penser que tout est réalisable 
et instantané. Mais la réalité est tout 
autre ! Pour exploiter ce procédé d’une 
façon industrielle, il est important 
de considérer l’environnement de 
développement dans sa globalité en 
tenant compte de ses spécificités et ses 
contraintes pour réussir la prise en main 
et optimiser l'utilisation de cette nouvelle 
façon de produire.

Les procédés de la fabrication 
additive métallique
La fabrication additive regroupe 
différents procédés tels que la 
stéréolithographie (SLA), le frittage 
laser sélectif (SLS), les procédés par 
fusion laser (SLM), le modelage à jets 
mutliples, le Film Transfer Imaging, le 
Dépôt Film Tendu et la Stratoconception. 
La fabrication additive métallique ou 
fusion laser métal est la technologie 
utilisée pour fabriquer une pièce à partir 
de fines couches de poudre métallique. 
Celles-ci sont mises en fusion par un 
faisceau laser et couplé à un modèle 
CAO de la pièce à produire. La pièce est 
ainsi fabriquée couche par couche. 

Le principe de fonctionnement 
de la micro-fusion laser 
sur lit de poudre
La micro-fusion laser sur lit de poudre 
consiste à fabriquer directement 
des pièces à partir d'une maquette 
numérique 3D et d’un sectionnement 
virtuel de la pièce en tranches parallèles 
d'égale épaisseur. Sur un support sont 
déposées les unes sur les autres des 
couches de poudre de l'épaisseur 
des tranches. Un laser continu, piloté 
par ordinateur, balaie la surface des 
couches et fond les particules de poudre 
en fonction des sections des pièces à 
produire. Cette opération est répétée 
jusqu'à l'obtention de la pièce finale. 
Le Cetim-Certec accompagne les 
entreprises dans l'aventure de 
l'impression 3D à travers : 
• La reconception en vue de 

fabrication additive
• Les études de faisabilité
• La R&D de nouveaux matériaux
• La réalisation d'essais de 

fabrications
• La recherche de solutions de finition, 

de traitements et de contrôle
• L'accompagnement à 

l'industrialisation

Renseignements : 
Gaëlle Desfosses (06 34 48 06 73)

Étude et conception
• Valider la capacité des 
procédés : les différents 

procédés de fabrication additive 
actuellement disponibles sur le marché 
permettent d’envisager la production 
de pièces unitaires ou de petites séries 
de pièces (ou outillages) dont la taille 
est limitée à la taille des machines. Les 
machines sont commercialisées avec 
des matériaux définis. Si les contraintes 
nécessitent l’utilisation d’autres 
matériaux, le premier verrou à lever sera 
la possibilité de développer le matériau 
(certains sont impossibles à mettre en 
œuvre en raison de leur composition). 
• Concevoir en vue de la fabrication 
additive : le procédé permet la 
construction de structures jusque-
là interdites par les capacités de 
production traditionnelles, mais il existe 
des contraintes liées au comportement 
en cours de fabrication. Par exemple, 
pour la construction 3D métallique, la 
création de supports de fabrication en 
fonction de la géométrie de la pièce 
et de son positionnement lors du 
process impliquera de pouvoir les retirer 
(usinage). Il faudra également tenir 
compte des caractéristiques spécifiques 
(mécaniques, anisotropie) des structures 
obtenues.
• L’intégration de fonctions "regrouper 
plusieurs pièces en une" est l’un des 
objectifs à garder en tête.
• L’optimisation topographique : 
de nouveaux outils de conception 
permettent de mettre en évidence la 
matière juste nécessaire à la fonction.
• Le fonctionnement du procédé et 
notamment l’état de surface obtenu 
devront également être pris en compte 
pour obtenir une finition respectant les 
contraintes dimensionnelles.

  

Validation
• Intégrer les caractéristiques 
des métaux "fusionnés" aux 

outils de calcul.

Production
• Choisir la machine adaptée 
à ses besoins : Prise en 

compte des besoins propres au projet 
de développement mais également 
aux perspectives envisagée. Certains 
constructeurs proposent des machines 
préconfigurées qui seront difficilement 
adaptables à d’autres matériaux par 
exemple.
• L’implantation : les machines de 
fabrication additive métallique travaillent 
à partir de poudres métalliques qui de 
par leur volatilité ou leur comportement 
instable nécessitent la mise en place 
d’un environnement adapté (aspiration, 
confinement…).
• L’optimisation des fabrications : 
contrairement à l’impression 3D 
polymère, l’impression 3D métallique 
nécessite une maîtrise du procédé pour 
définir le positionnement et l’orientation 
de la pièce dans l’espace de fabrication 
ainsi que les trajectoires et vitesses de la 
source d’énergie (ou d’énergie et poudre 
combinées) qui auront également 
un impact sur les caractéristiques 
mécaniques. Ces paramètres 
permettront également d’optimiser les 
temps de production.

Post-traitement 
• La première étape en 
sortie de machine, après 

un dépoussiérage minutieux, sera la 
réalisation d’un traitement thermique 
de détentionnement pour réduire les 
contraintes résiduelles.
• Il faudra ensuite désolidariser la pièce 
de la plaque de fabrication et retirer 
les supports de fabrication construits 
en même temps que la pièce. Ces 
supports métalliques, bien que très fins, 
nécessiteront une reprise d’usinage.
• L’état de surface "granuleux" nécessite 
très souvent une reprise (polissage), 

opération simple pour les surfaces 
accessibles, cette étape impliquera 
la recherche d’autres solutions 
(fluides, billage…) pour les endroits 
inaccessibles (comme des canaux) ou 
des formes difficiles à reprendre (formes 
gauches…).
• Les traitements thermiques : la 
structure métallurgique des matériaux 
obtenus par fusion de poudre est 
différente et ne répondra donc pas 
forcément de la même façon aux 
traitements. Le seul procédé de 
fabrication peut produire lui-même une 
sorte de traitement thermique.
• Les traitements de surface : en 
fonction des traitements de surface (avec 
ou sans oxydation pour l’aluminium) 
les résultats peuvent être différents des 
traitements réalisés sur des structures 
obtenues par des procédés plus 
traditionnels. En fonction des contraintes 
d’utilisation, une attention particulière 
devra être portée sur la capacité à 
recevoir le traitement et le résultat 
escompté. 

Contrôles
• Contrôle dimensionnel 
des structures internes : la 

fabrication additive permet de réaliser 
des structures internes (par exemple 
des canaux), inaccessibles. Il sera donc 
impossible d’effectuer les contrôles 
dimensionnels avec des moyens 
"classiques". L’utilisation des moyens de 
contrôles non-destructifs ou encore la 
tomographie seront donc à envisager.
• Contrôles métallurgiques : la 
spécificité de la structure métallurgique 
devra être prise en compte.

impression 3d métallique : 
Les principaux paramètres 
à prendre en compte

Poudre

Électrons

Électrons

Fil

Autre

Laser

Sans fusion

1 étape

Avec fusion

Lit de poudre

Fabrication additive métallique

Apport directPlusieurs 
étapes
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le plus adapté économiquement et 
techniquement à la rénovation des 
modules complets et des persiennes en 
aluminium.

Le Cetim-Certec a ainsi mis à 
contribution toute sa chaîne de valeurs 
pour offrir une prestation globale et 
apporter des réponses concluantes à 
son client. La démarche du CRT a inclus 
la location d’une nacelle pour aller 
expertiser les persiennes du premier 
au neuvième étage ; solliciter son 
bureau d’études pour le démontage et 
l’analyse du principe de fonctionnement 
d’un module et proposer des solutions 
d’amélioration. Le process industriel 
de rénovation des modules imaginé et 
chiffré permet d’anticiper les budgets de 
rénovation.

Ce projet a pu se dérouler dans une 
ambiance de collaboration technique 
intéressante et très fructueuse. Elle a 
permis d'optimiser le travail des deux 
équipes (Roux Associés et Ingénierie et 
Cetim-Certec) pour donner les réponses 
essentielles au chiffrage de la rénovation 
des bâtiments. Cette collaboration a 
su gérer l’évolution des besoins de la 
société Roux Associés et Ingénierie au 
fur et à mesure du projet pour présenter 
l’ensemble des éléments nécessaires au 
chiffrage de la rénovation.

Cette activité est bien évidemment à 
développer et à déployer sur d’autres 
ouvrages protégés car elle permet de 
mieux appréhender les problématiques 
de vieillissement, de rénovation 
d’éléments de plusieurs dizaines 
d’années. Un tour rapide dans Paris 
nous fait découvrir des bâtiments tels 
que l’Arche de la Défense, l’Institut du 
monde arabe et la SACEM, constitués 
de nombreux éléments en aluminium, 
qui pourront un jour nécessiter un 
nettoyage, un suivi ou une rénovation. 
La société Roux Associés et Ingénierie 
pourra alors compter sur le soutien 
technique du Cetim-Certec si de telles 
prestations lui sont confiées dans un 
futur proche.

François Frascati, responsable  
du Pôle Matériaux & Procédés

Bâti dans les années soixante, 
l'immeuble à traiter a été pensé au 
départ pour recréer l’environnement 
professionnel particulier du chercheur 
en lui apportant des conditions de 
travail adéquates et propices à la 
concentration et au calme. Outre 
les façades de verre étanches au 
bruit, le bâtiment intègre également 
2 600 paires de volets en aluminium. 

Le propriétaire des lieux a fait appel à la 
société Roux et Associés Ingénierie pour 
organiser et préparer la rénovation de 
ce bâtiment classé de Paris. 
Mme Roux a proposé une démarche 
très innovante de diagnostic des 
façades en aluminium. Pour mener 
à bien son opération, elle a sollicité 
Michel Jannier, expert international 
en anodisation des alliages en 
aluminium. Ce dernier a eu recours à 
l'assistance du Cetim-Certec auquel il 
souhaite transmettre son savoir et sa 

méthodologie avant de jouir pleinement 
de sa retraite.

Le diagnostic des façades 
en aluminium
Après quelques réunions et visites de 
chantier, le Cetim-Certec, appuyé par 
M. Jannier a proposé une méthodologie 
pour réaliser un diagnostic des façades 
en aluminium, qui a été traduit en 
cahier des charges pour lancer un 
appel d’offre. L'analyse, l'expertise et les 
mesures sur site ont porté sur  : 
• La mesure d’épaisseur de couche 

anodique
• L'estimation de la qualité de 

colmatage
• La définition d’un état d’encrassement 

(de 0 à 4 : 0 à l’état neuf et 4 à 
changer)

• La définition d’un état de corrosion
• Le démontage total d’un module 

complet avec identification des 
matériaux présents, le recensement 

des éléments et matériaux et 
la détection des anomalies de 
fonctionnement ou d'usure ou de 
corrosion.

Des analyses en laboratoire ont en outre 
été faites pour permettre : 
• L'estimation de la qualité de 

colmatage
• La détermination de l'alliage utilisé
• La détermination du niveau de dureté
• La mesure des profondeurs de 

corrosion
• L'identification de l'espèce agressive 

dans le cas de piqûres

Le Cetim-Certec a procédé, par ailleurs, 
à différents essais de nettoyage 
industriel, au karcher, à la brosse et au 
bain de lessive et ultrasons, au mix de 
ces solutions. Des essais de nettoyage 
des parties fonctionnelles ont complété 
cette phase de tests. Une étude des 
éléments mobiles a également été faite 
pour leur optimisation. 

La proposition du meilleur process
À l'issue du projet, le Cetim-Certec 
a pu déterminer aussi bien l’état 
d’encrassement de l’ensemble des 
bâtiments (9 étages, 7 façades) que 
le niveau de corrosion. Il a précisé 
comment démonter un module 
pour le rénover et le remonter après 
nettoyage et surtout décrire le process 

Le Cetim-Certec et la rénovation des ouvrages 
d'art avec façades en aluminium

ouvrages d’art

focus

> La Maison de la radio > L'Institut du Monde Arabe.

> La grande Arche de la défense.

L'aluminium est utilisé dans l'habillage de nombreux bâtiments érigés 
dans les villes françaises, comme Paris, depuis 1960. On le retrouve 
ainsi sous la forme de tôles et bandeaux en 5005 ou de profilés 
plutôt en alliages de la série 6000. La Maison de la Radio (1963), la 
Tour Montparnasse (1973) et l'Arche de la Défense (1989) offrent des 
illustrations concrètes de l'utilisation de l'aluminium. Avec le cabinet 
d'architecture Roux et Associés Ingénierie et Michel Jannier, expert de 
renommée internationale de l'aluminium, le Cetim-Certec a participé au 
diagnostic de façades en aluminium.

Le Cetim-Certec profite 
de l'expertise de Michel Jannier
Ancien ingénieur de Péchiney, Michel Jannier est un expert de renommée 
internationale en anodisation des alliages en aluminium. Il a réalisé de 
nombreuses expertises pour le nettoyage, le suivi et la rénovation de 
bâtiments qui sont, aujourd'hui, des monuments classés et protégés. Sa 
grande expérience lui permet de proposer les actions nécessaires pour 
prendre soin des éléments en aluminium, et notamment de la couche 
d’anodisation, pour faire perdurer et/ou rénover l’éclat des éléments 
en aluminium. Après une longue carrière en France et à l'étranger, 
il transmet ses connaissances au Cetim-Certec avant de prendre sa 
retraite.

"Le Cetim-Certec a ainsi mis à 
contribution toute sa chaîne de 
valeurs pour offrir une prestation 
globale et apporter des réponses 
concluantes à son client."
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agenda

Lundis de la Mécanique du Cetim  
"La fabrication additive : état de l'art et perspectives 
économiques ?" 
Bourges > 5 février 2015

"Les nouveautés de l’usinage" 
Blois > 22 avril 2015

"Les CND de demain" 
Juin 2015

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

Formation 2015

Nouvelles formations du catalogue 2015

Le Cetim-Certec, acteur de proximité

Cette année, en partenariat avec le Centre 
d’études techniques des décolleteurs 
(CTDEC) et notre homologue alsacien le 
Cetim-Cermat, le Cetim-Certec propose :
• Une nouvelle série de formations pour 
la prise en main des référentiels qualité 
(ISO 9001, EN 9100, ISO 14001, ISO/TS 
16949 ) afin de répondre aux attentes des 
entreprises et aux exigences croissantes 
de leurs donneurs d’ordre.
• Une formation "Maîtrise des matières 
plastiques" de plus en plus utilisées en 
mécanique. Leur potentiel en terme d’allègement et l’évolution 
de leurs propriétés les rendent de plus en plus attractifs pour 
les donneurs d’ordre.

Cette nouvelle offre vient compléter une offre de formations 
techniques (conception, fabrication directe, soudage, contrôle 
dimensionnel, matériaux métalliques) dispensées par des 
formateurs industriels expérimentés. 

Renseignements : Yolande Bouju (02 38 69 79 51)

Dans le cadre de sa mission de service public, le Cetim-Certec 
met en œuvre des actions pour renforcer la proximité avec 
les entreprises de la Région Centre. Elles se concrétisent 
par des rencontres au cœur des entreprises pour répondre 
directement à des problématiques techniques,  pour informer 
les industriels des ressources présentes sur le territoire et les 
accompagner dans leurs projets de développement. Le Cetim-
Certec a rencontré plus de 150 entreprises régionales en 2014.
Le Cetim-Certec assure également un relais régional pour 
le Cetim ; il offre donc une porte d’entrée sur un réseau 
d’expertise industrielle de plus de 800 personnes.

Contact : Gaëlle Desfosses (06 34 48 06 73)
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Fabrication additive : 

Journée technique fabrication 
additive au Cetim de Saint-Etienne

Première étude rendue en Région 
Centre sur les opportunités  
de la fabrication additive

Le 16 octobre 2014, le Cetim et le Cea Tech ont organisé à 
Saint-Etienne une journée technique sur le thème : "Réussissez 
l’intégration de la fabrication additive dans votre entreprise !". 
Lors de cette journée, le Cetim-Certec, spécialisé dans 
la fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre 
métallique, a pu répondre aux interrogations des industriels 
sur l’intégration de cette technologie dans leurs moyens de 
production. Avec plus de 250 inscrits, dont une vingtaine 
de la région Centre, cette journée montre encore une fois 
l’importance des apports de cette technologie dans les 
perspectives de développement industriel sur notre territoire.

L’étude "L’impression 3D, état des lieux et perspectives" a 
été présentée à Orléans le 10 décembre 2014, en présence 
de plus de quatre-vingts entrepreneurs et acteurs du 
développement économique en Région Centre. La restitution 
a été suivie d’une table ronde avec Avignon Ceramic, GCI 
Grandperrin, le Cetim-Certec de Bourges et le FabLab Orléans.
La synthèse et l’étude complète sont téléchargeables sur le site 
de la DIRECCTE Centre : http://www.centre.direccte.gouv.fr/

La veille stratégique réalisée par la DIRECCTE Centre sur 
L’Usine du futur, menée en partenariat avec la CCI Centre, 
illustre aussi la concrétisation de la convention de partenariat 
en intelligence économique entre le SCIE et CCI France, 
signée le 18 mars 2014 : la Région Centre est l’une des trois 
régions-pilotes pour la mise en œuvre opérationnelle de cette 
convention.


