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Au travers de ce nouveau numéro du 
Certec Infos, vous allez découvrir, en 
particulier, les possibilités étendues des 
nouvelles technologies d’acquisition 
sans contact (faisceaux laser, photo-
grammétrie, tomographie…) et leurs 
post-traitements possibles.

Au-delà de leurs capacités étonnantes 
et de leur grande précision, ces tech-
nologies de numérisation 3D ouvrent 
une nouvelle voie sur le champ des 
possibles dans la chaîne de valeurs des 
traitements numériques : reconstitution 
du modèle CAO à partir de la pièce 
réelle, rétro-conception, re-conception 
d’outillage, contrôle de pièces sans 
contact, fabrication directe de prototype 
(fabrication additive), entre autres.

Cependant, malgré leur surprenante 
facilité d’utilisation, ces technologies 

requièrent une pleine maîtrise de 
leur mise en œuvre et de leurs limites 
d’exploitation (ex. : précision, contraintes 
environnementales). Les résultats issus 
de ces numérisations 3D demandent 
également des traitements très 
spécifiques et une connaissance parfaite 
des outils de modélisation et des post-
traitements envisagés. 

 
"Sans maîtrise, la puissance n’est rien." 
Ces nouvelles technologies de numéri-

sation offrent des possibilités qui jusqu’à 
hier n’étaient pas réalistes. L'un des 
enjeux majeurs actuels est la maîtrise 
complète de la chaîne de valeurs ainsi 
que chacun de ses maillons, des opé-
rations de numérisation jusqu’aux post-
traitements envisagés. Le Cetim-Certec, 
associé avec le Cetim et fort de ses 
partenariats, vous apporte ses compé-
tences de pointe dans ce domaine.  

Pascal Marcheix, 
directeur du Cetim-Certec
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La chaîne de valeurs 
des traitements numériques : 

un nouveau champ des possibles !

Certec infos
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L'un des enjeux majeurs 
actuels est la maîtrise 
complète de la chaîne de 
valeurs (...), des opérations 
de numérisation jusqu’aux 
post-traitements envisagés. 

> enjeux | formation 
professionnelle : employabilité 
& compétitivité > p.6 

> histoire de l'alu | quand l'alu 
prend son essor > p.7

Direction du Cetim-Certec
Après avoir passé onze années au 
Gima (Groupement international de 
mécanique agricole) à la direction du 
Département Supply-Chain, Pascal 
Marcheix fait un retour aux sources 
au Cetim en 2012 en tant que Délégué 
Régional. Depuis juin dernier, il a pris la 
Direction Générale du Cetim-Certec.
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Les intervenants ont animé une journée 
riche en enseignements en faisant une 
présentation de la numérisation 3D, 
des outils numériques et des logiciels 
associés, des exemples industriels de 
reconstruction ainsi que la reconception 
et la redéfinition à partir de la cotation 
fonctionnelle et le langage ISO/GPS. Les 
participants ont pu découvrir l'étendue 

et apprécier le potentiel incroyable des 
technologies d'avenir à travers une 
mise en perspective des domaines 
d'application, de la rapidité et la finesse 
d’acquisition au service du médical, de 
l’industrie mécanique, des œuvres d’art, 
de la mesure sans contact, entre autres. 

Le secteur industriel peut s'appuyer 

aujourd'hui sur des outils très 
performants qui lui permettent 
d'acquérir les données de différentes 
manières par faisceau laser, projection 
de trames en lumière blanche, lumière 
structurée, photogrammétrie, couplage, 
laser scanner ou encore tomographe.

Numérisation 3D : 
des possibilités étendues
Pour illustrer le champ des possibles 
qu'offrent les nouvelles technologies 
liées à la numérisation 3D, les 
intervenants ont pris plusieurs exemples 
concrets tels que la numérisation 

évaluer le niveau de confiance dans la 
pièce réelle puisque nous disposons 
d'une approche optimisée. Pour générer 
un modèle, nous travaillons sur des 
pièces qui présentent des défauts. 
Nous nous interrogeons en conception 
sur les défauts de chaque élément 
géométrique renumérisé. Cela requiert 
des niveaux d'expertise très pointus 
alors que l'utilisation des outils est 
simple. Sans expertise, personne ne 
peut garantir la qualité des résultats 
obtenus. C'est pourquoi nous avons 
fait le choix au Cetim de nous appuyer 
sur des compétences de niveau 
ingénieur. L'expérience acquise à travers 
le développement de cette activité 

nous aide à faire les bons choix de 
moyens et les bonnes associations de 
technologies. 

Quels types de demandes  
le Cetim traite-t-il ?
Le Cetim est sollicité sur différentes 
problématiques. Nous avons 
recours aux outils de numérisation 
3D pour l'analyse de défaillance 
qui complètent les expertises 
vibrationnelles et métallurgiques 
notamment. Nous traitons aussi des 
demandes d'expertise judiciaire. 
Avec des images 3D colorisées, sans 
connaissance particulière, les juges et 
les avocats peuvent avoir une meilleure 
compréhension d'une défaillance. 

Nous faisons, par ailleurs, de la 
reconception pour les industriels qui 
n'ont plus les plans de certaines pièces 
anciennes. Nous reconstruisons un 
modèle CAO en 3D à partir duquel 
les bureaux d'études vont reconcevoir 
les pièces. La reconception requiert 
donc des connaissances métiers liés 
à la fonctionnalité des pièces. Ces 

techniques sont bien adaptées aux 
nouveaux processus de fabrication 
additive (imprimantes 3D).

L'intérêt de la numérisation 3D 
est aussi dans les utilisations 
post-numérisation...
En effet ! La numérisation 3D permet 
de faire de la simulation. Lorsque 
nous analysons une défaillance, nous 
devons connaître l'ensemble des 
contraintes qu'a subi la pièce. Pour 
ce faire, nous la numérisons et nous 
créons un modèle 3D. À partir de ce 
dernier, des experts font des calculs 
et appliquent les résultats à la pièce 
réelle. Par ailleurs, en tant que centre 
technique, le Cetim doit savoir quelles 
technologies sont les plus pertinentes 
pour le secteur industriel et faciliter le 
transfert technologique à nos cotisants. 
Nous avons aussi une obligation de 
diffusion de la connaissance. Dans ce 
cadre, nous menons en association 
avec les universités des recherches sur 
les incertitudes de mesure associées 
à ce type de moyens utilisés dans un 
environnement industriel.

Numérisation 3D, 
rétro-conception et mesures

RétRo-conception

dossier

Le 27 mars dernier, une soixantaine de personnes ont participé à la 
journée technique du Cetim-Certec consacrée à la numérisation 3D, la 
rétro-conception et les mesures. Elles ont pu assister à des présentations 
appliquées (numérisations, outils numériques et logiciels associés, 
reconstruction) et manipuler du matériel de numérisation haut de gamme.  

Pascal Sessa,  
responsable du pôle 
métrologie du Cetim  La numérisation 3D est très performante mais elle  requiert une grande vigilance.

De quels outils de numérisation 3D 
disposez-vous au Cetim ?
Nous utilisons différents types de 
matériels grâce auxquels nous avons 
une approche multi échelle et des 
niveaux de numérisation différents. 
Nous pouvons mener une analyse dans 
sa globalité en nous appuyant sur le 
scanner d'environnement Faro. Il nous 
aide à figer des éléments de grandes 
dimensions, jusqu'à 130 m, et  une 
incertitude de l’ordre de 2 mm. Avec ce 
scanner nous faisons de la numérisation 
point à point et de la photographie afin 
d'obtenir des résultats très réalistes. Il 
est très utilisé par les architectes et les 
géomètres notamment. Les points sont 
traités ensuite avec le logiciel Polyworks, 
plate-forme universelle de métrologie 
3D. Pour numériser des volumes de 
l'ordre de 8 m3 avec des incertitudes de 
0,2 mm, nous recourons au scanner 3D 
optique Metrascan qui fonctionne avec 
les logiciels VX Scan pour l'acquisition 
et Polyworks pour le traitement. Ce 
matériel permet la mesure de pièces 
en mouvement et est peu sensible aux 
vibrations. Le Cetim est aussi équipé 

d'un bras de mesure (Absolute Arm – 
Romer + scanner Romer RS1) qui offre 
une plage de mesure de 2,5 m de 
rayon. Nous pouvons faire des scans 
avec un niveau d'incertitude de 0,1 mm 
et des mesures par contact avec une 
incertitude de 0,04 à 0,05 mm. 

Grâce à ces outils, nous traitons 
aussi bien les petites que les grandes 
dimensions ; nous améliorons ainsi 
les incertitudes de mesures. En 
numérisation, nous utilisons aussi le 
tomographe qui s'apparente au scanner 
médical. À partir d'une radiographie 
par rayon X, nous pouvons inspecter 
l'intérieur d'une pièce sans la détruire, 
analyser ses défauts ou faire des 
contrôles dimensionnels de pièces 
assemblées complexes. En complément 
de ces outils de dernière génération, 
le Cetim a recours aux machines de 
mesures tri-dimensionnelles Leitz 
ou Zeiss pour du scan par contact. 
Les incertitudes sont de l'ordre de 
0,01 mm. D’autres moyens, tels que les 
machines Bruker, CLI2000 (Digital Surf), 
Altimet ou Alicona, sont utilisés pour la 

numérisation sans contact des surfaces. 
Les résolutions atteintes sont de l’ordre 
de quelques nanomètres. Ces machines 
sont très utiles dans l'approche 
topographique des surfaces mais sont 
réservées aux mesures en laboratoire et 
salle de contrôle.

Pouvez-vous nous parler de la mise  
en œuvre de ces outils ?
L'intérêt de ces outils est qu'ils 
permettent de faire des mesures 
sur site. La numérisation 3D est très 
performante mais elle requiert une 
grande vigilance. Il est en effet essentiel 
de connaître les limites et les contraintes 
des différents systèmes, de pouvoir 
apprécier les risques et erreurs de 
mesure que génèrent les systèmes 
optiques, de faire le bon choix d'outil 
en fonction des types de pièces à 
analyser. Il faut, en outre, tenir compte 
des contraintes environnementales 
(vent, taux d'humidité, luminosité...) qui 
ont un impact sur les faisceaux laser. 
Ces données nous aident à créer des 
modèles en intégrant des niveaux 
d'incertitudes. Nous pouvons mieux 

de scènes de crimes, la conception 
d’orthèses buccales, les relevés 
géométriques et dimensionnelles de 
canalisations, l'analyse d’usure et de 
corrosion, l'optimisation de formes, la 
reconstruction de surfaces, l'archivage 
du patrimoine, les calculs et simulations 
et le contrôle de zones inaccessibles 
(tomographie). 

Mais ces technologies de pointe en 
pleine évolution nécessitent un niveau 
d’expertise élevée (cf. ci-dessous 
l'interview de Pascal Sessa). Si la 
surprenante facilité de mise en œuvre 
les rend accessibles à tous, une grande 

vigilance s'impose à l'utilisation. Sans 
expertise, il est en effet difficile de faire 
le choix du bon outil et d'interpréter les 
résultats associés. 

Le travail et l'exploitation de données 
numériques, quelle que soit leur origine, 
ne doivent, toutefois, pas faire oublier 
les bases ni l'intérêt de l’application 
de la cotation fonctionnelle et la mise 
en place des bons référentiels sur 
les composants traités. Les outils que 
propose le langage ISO/GPS, dans ce 
cadre, s'avèrent parfaitement adaptés à 
ces activités. 

Axée sur le partage de connaissances 
théoriques et pratiques, cette journée a 
aussi facilité les prises de contact entre 
intervenants et industriels sur des sujets 
concrets, qu’ils soient d’innovation, de 
R&D ou d’applications immédiates. 

paroles de spécialistes

> Acquisition par faisceau LASER

>  Tomographe 
et machine 
à mesurer 3D

> Expertise tomographique
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Qu'est-ce la numérisation 3D 
concrètement ?
La numérisation 3D est un outil de 
mesure qui permet de représenter 
une pièce physique sous un format 
numérique de la manière la plus 
exhaustive possible. Grâce à cette 
technique, nous pouvons récupérer 
un objet sous la forme de millions de 
points qui constituent des informations 
précises. Celles-ci nous servent à 
construire des images numériques en 
trois dimensions pour des utilisations 
diverses. 

Quels sont les intérêts 
de la numérisation 3D ?
Comme je vous l'ai précisé, la 
numérisation 3D permet de prendre des 
mesures très précises. C'est un outil de 
métrologie qui sert à contrôler un objet 
physique. Grâce à la représentation 
graphique, nous pouvons superposer la 
numérisation d'un objet réel et le fichier 
CAO pour obtenir une cartographie 
afin d'apprécier, par exemple, les 
écarts ou les manques et les excédents 
de matière. Appliquée à la rétro-
conception, nous pouvons partir d'une 
pièce physique et la reproduire en un 
fichier numérique 3D pour reconcevoir 
des outillages, des maquettes réalisées 
à la main et des prototypes. S'il y a des 
avantages indéniables dans le domaine 
de la rétro-conception, nous ne devons 
pas oublier que les différents systèmes 
de numérisation 3D présentent aussi 
des limites. Nous devons tenir compte 
des incertitudes de mesures et des 

plages de fonctionnement, notamment. 

Quels sont les domaines d'application 
de la numérisation 3D ?
Dans le secteur industriel, nous utilisons 
souvent la numérisation 3D pour faire 
de la rétro conception. C'est le cas pour 
la plasturgie, secteur assez segmenté 
entre moulistes, plasturgistes et sous-
traitants divers. Lorsque l'entreprise 
n'a pas les droits sur des fichiers ou 
que ces derniers sont perdus, nous 
numérisons la pièce pour la redessiner 
et reconcevoir les moules d'injection. 
La numérisation 3D est aussi utilisée 
par l'archéologie et le patrimoine. Elle 
permet de numériser les objets de 
fouilles sans contact. L'intérêt de cette 
technique est bien sûr de préserver 
l'intégrité des objets. Différents systèmes 
peuvent être utilisés : numérisation laser, 
numérisation optique, numérisation de 
surface et tomographie. La tomographie 
est une technique de numérisation en 
volume qui permet de voir en surface 
et à l'intérieur. Nous pouvons ainsi 
détecter les porosités, les défauts de 
brasures et soudure par exemple. Cette 
technique est aussi très présente dans 
les domaines de l'imagerie médicale, 
de la géophysique et de l'astrophysique. 
Grâce à la tomographie, nous pouvons 
reconstruire un objet après avoir réalisé 

une série de mesures par tranche 
depuis l'extérieur de l'objet. Nous 
pouvons ainsi faire des observations et 
des inspections plus fines. 

Comment procédez-vous pour répondre 
aux demandes de vos clients ?
La numérisation 3D n'est pas un 
gadget et nous ne souhaitons pas la 
vendre ainsi au CRT de Morlaix. Il est 
essentiel de bien cerner les besoins 
réels du client. Parfois, une seule prise 
d'empreinte silicone s'avère moins 
onéreuse qu'une numérisation 3D. 
Pour la rétro-conception, là encore, 
nous faisons une étude rigoureuse du 
besoin et nous cherchons à comprendre 
la fonctionnalité de la pièce. La 
reconception se fait selon la fonction. 
Nous prenons en compte différentes 
données : la surface, le parallélisme, les 
dimensions, les distances entre deux 
surfaces, entre autres.  

> Exploitation d'une tomographie : défauts internes

1 > Pièce défaillante

2 > Expertise 
métallurgique de la pièce

3 > Scan 3D, 
reconstitution 
de la pièce

4 > Calcul d'optimisation 
(flèches rouges = conditions 
de chargement)

5 > CAO 3D reconstituée 
et améliorée pour la 
fabrication

6 > Pièce "brute" 
récréée par 
fabrication additive

7 > Pièce finale

RétRo-conception

dossier

La numérisation 3D  
n'est pas un gadget...

La rétro-conception
La rétro-conception ou reverse 
engineering consiste à étudier 
un objet afin d'appréhender son 
fonctionnement ou la méthode utilisée 
pour sa fabrication. Cette analyse peut 
poursuivre différents objectifs.

La rétro-conception apporte un 
ensemble d'informations qui permettent 
de comprendre comment utiliser, 
modifier ou bien faire fonctionner un 
objet. On recourt à cette technique 
également pour étudier les pièces 
rompues en service ou corrodées, 
fabriquer des copies lorsque les plans et 
les procédés de fabrication ne sont pas 
disponibles. Grâce à la rétro-conception, 
les entreprises peuvent aussi créer un 
nouvel objet en s'inspirant de l'existant, 
sans viol de brevet, en y intégrant de 
la valeur ajoutée pour rapatrier la 
fabrication sur le territoire français ou 

faire l'analyse d'un produit dans le cadre 
de la veille concurrentielle.    

Les étapes de la rétro-conception
Les problématiques propres à la rétro-
conception sollicitent l'ensemble des 
compétences du Cetim-Certec. Les 
deux pôles du CRT interviennent aux 
différentes étapes du processus :

1. Prise en charge de la pièce cassée 
ou usée : analyse de défaillance, 
expertise matériaux, détermination de 
l’alliage utilisé, technique de production 
(laboratoire de métallurgie : utilisation 
du MEB, chimie, analyse chimique, 
essais mécaniques)
2. Création d’un fichier CAO : scan de 
la pièce, métrologie standard, projection 
de profil
3. Calcul mécanique, optimisation 
topologique : évaluation de la 

conception, optimisation éventuelle, 
choix du matériau / process (calculs 
statiques, optimisation, CAO bureau 
d’étude et laboratoire procédés)
4. Fabrication
5. Essais d'endurance : essais sur 
pièce, analyse des résultats en cas de 
rupture ou corrosion
6. Validation de la solution

Toutes les industries du secteur 
mécanique (rénovation de voitures 
anciennes, d’avions anciens…), du 
bâtiment (ouvrages d’art, bâtiments 
classés…) peuvent aujourd'hui avoir 
recours à la rétro-conception. L'étendue 
des possibles semble ainsi infinie. 

François Frascati
Responsable du Pôle Matériaux 

& Procédés Cetim-Certec 
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Après 20 ans d'utilisation, une pièce 
en ZAMAC d'un ouvrant se brise. Pour 
prolonger la durée de vie, cette pièce doit 
être remplacée. Si la conception ne semble 
pas mise en cause, l'injection en ZAMAC 
induirait cependant l'utilisation de moules très 
onéreux. La solution la plus simple pour refaire 
1 à 500 pièces est donc de refabriquer par 
fabrication additive par fusion laser avec un 
matériau disponible, un alliage d'aluminium 
(AlSi10Mg). Les performances mécaniques 
étant plus importantes, il est intéressant 
de faire une optimisation topologique afin 
d'alléger la pièce et d'utiliser une quantité 
réduite de matière. Dans ce cas précis, le 
réusinage de la pièce s'avère l'alternative la 
plus économique mais celle-ci ne présente 
pas l'avantage de la reconception.

Pour traiter cet exercice suite à une défaillance, 
le Cetim-Certec choisit d'appliquer toute 
la méthodologie utilisée au CRT et de 
travailler sur ce cas d’école, du scan 3D à la 
refabrication en passant par l’optimisation et 
la reconception.

Une application concrète 

paroles de spécialistes

Gaël Bourbouze, 
ingénieur R&D  
au CRT de Morlaix  

> Tomographie: 
échantillon sur 
plateau tournant 

> Acquisition de données sur œuvre d'art

Après optimisation de la forme grâce au logiciel Inspire d'Altair, le bureau d'études 
recrée une CAO 3D sur Solidworks. Elle pourra servir de base à la préparation des 
fichiers de fabrication pour la mise en couche dans le cadre de la fabrication additive. 
Les pièces seront remontées in-situ après fabrication pour valider la solution en 
application réelle.  
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Promulguée le 06 mars 2014, 
la loi relative à la formation 
professionnelle, l'emploi et la 
démocratie sociale va changer les 
pratiques des entreprises et des 
salariés en matière de formation. 
L'ambition est de contribuer 
à optimiser la compétitivité 
des entreprises et favoriser 
l'employabilité des salariés.

L’innovation majeure tient dans 
l’instauration d’un compte personnel de 
formation (CPF), accordé à chaque actif 
et demandeur d'emploi. Il est dédié à 
des formations "éligibles" qui ont pour 
objectifs la montée en compétences et 
l’adaptation au poste de travail.  
Pour l'entreprise, la formation 
professionnelle doit aujourd'hui être 
pensée comme un investissement 

dans des parcours stratégiques et 
de performance du "capital humain". 
L’employeur est désormais tenu de 
recevoir chacun de ses salariés tous les 
deux ans, pour un entretien d’évaluation 
des compétences, distinct du traditionnel 
entretien d’évaluation annuelle.  Ce 
rendez-vous vise à examiner "les 
perspectives d’évolution professionnelle" 
au niveau individuel.  

C’est une grande avancée, qui lie la 
formation à l'évolution professionnelle, 
faisant de l’employabilité des salariés 
un objectif majeur. En matière 
d'employabilité de leurs salariés, les 
entreprises ont une obligation de 
résultat. C'est un progrès considérable, 
sachant que le marché du travail est 
marqué par une grande accélération de 
l’obsolescence des connaissances.

L'offre de formation 
du Cetim-Certec

L'une des principales missions d'un 
centre de ressources technologiques 
comme le Cetim-Certec est la diffusion 
technologique dans les entreprises. Il 
a construit son offre de formation pour 
soutenir cette exigence. Son objectif 
est d'améliorer les performances de 
l'entreprise par une meilleure maîtrise 
de son environnement technologique 
et l'acquisition de méthodes de travail 
efficients pour optimiser ses coûts de 
développement, de production et de 
maintenance, entre autres. Cette finalité 
est ainsi plus que jamais en adéquation 
avec les nouvelles règles de la formation 
professionnelle.

Formation professionnelle : 
employabilité et compétitivité

enjeux

> Tour Montparnasse. 

Le Duralumin améliore les 
caractéristiques de l'aluminium 
pur, un métal mou. Grâce à 
ses propriétés physiques et sa 
légèreté, il facilite l'envol de 
l'industrie aéronautique. En 
1920, l'ingénieur hongrois Aladar 
Pacz démontre que la meilleure 
composition est l'alliage avec 
13 % de silicium. Il l'appelle Alpax, 
l'alliage de la paix qui célèbre la 
fin la Première Guerre Mondiale. 
Aussi fluide que l'eau, il connaît 
un développement très important 
en fonderie de pièces légères 
et de grandes dimensions pour 
les industries de l'automobile, 
alimentaire et machines outils 
notamment. 

Bugatti équipe même ses voitures de 
course de roues en Alpax. Panhard 
présente Dyna, sa première voiture 
4 places de 560 kg, tout en aluminium, 
en 1949. Elle utilise les nouvelles 
techniques d'emboutissage sur les 
alliages aluminium-magnésium et 
de la fonderie sous pression. Avec un 
moteur de 28 CV, la Dyna atteint les 
110 km/h et maintient une moyenne 
de 80 km/h. Quatre ans plus tard, la 
nouvelle Dyna 54 tout en aluminium, 
la plus performante de sa génération, 
voit le jour. Sa tenue à la corrosion est 
excellente ! Un modèle abandonné au 
fond d'un jardin et stationné pendant 
30 ans a d'ailleurs été repris par le 
Centre de recherche de Péchiney et 
exposé comme référence sur le site de 
Voreppe. La révolutionnaire DS 19 de 
Citroën comprendra également une 
importante quantité d'aluminium.

De nouvelles applications voient le jour 
L'aluminium connaît un franc succès 
dans différents secteurs. Il offre de 
nouvelles perspectives à l'architecture 
entre 1960 et 1965. Les anodiseurs 
se spécialisent à cette époque dans 
l'anodisation de produits du bâtiment. 
Procol, filiale de Péchiney, réalise 
ainsi de grands ensembles tels que la 
Maison de la Radio à Paris et Orly Ouest. 
FACA décline la Tour Montparnasse 
en aluminium coloré en bronze avec 
le procédé Anoloc. Outre l'anodisation 
aéronautique à partir du procédé BF4 
adopté par Dassault, SGI se tourne vers 
les applications du bâtiment et signe 
l’Arche de la Défense.

C'est en 1964 que je fais mes grands 
débuts au département Traitements de 
surface du CTAL chez Péchiney. Jeune 
ingénieur, je participe à la recherche sur 
les traitements de surface et à la mise 
au point des procédés de coloration 
électrolytique. Je travaille quatre ans 
plus tard sur le projet Eurocolor 800, 
procédé de coloration en courant 
alternatif qui présente de nombreuses 
difficultés. Notre équipe de chercheurs 
imagine alors de superposer du 
courant continu à l'alternatif. Mais, c'est 

Dionisio Rodriguez, un stagiaire du 
CTAL participant à la mise au point de 
l'anodisation chromique avec le procédé 
ELO 1, qui comprend le premier l'intérêt 
de cette amélioration. Il la développera 
et revendra la licence à Cégédur 
Péchiney sous le nom d'Eurocolor 900. 
Cela me vaudra une volée de bois vert 
de mon directeur, M. Gauvry...

Les procédés de brillantage 
se développent 
Je participe par la suite au 
développement des procédés de 
brillantage chimique et électrolytique 
pour les produits de décoration pour la 
décoration automobile, la parfumerie 
et les réflecteurs notamment. C'est à 
cette même époque que Simca installe 
dans son usine de Poissy une unité de 
brillantage pour les pièces de la P 60. 
Pour capter l'importante quantité de 
vapeurs polluantes que dégage ce 
bain, un fabricant de produits chimiques 
peu rigoureux nous propose un produit 
anti-moussant. Nous ne pouvons éviter 
la catastrophe, le bain gonfle et inonde 
entièrement l'atelier. Cet accident 
marque la fin du brillantage chez Simca 
qui décide de confier cette opération aux 
entreprises Prodec et Procol. 

Par la suite, j'interviendrai sur le 
brillantage de type Brytal avec 
M. Gasser, ancien ingénieur de Péchiney 
(cellules Soderberg, direction du CTAL). 
Une fois à la retraite, il crée la société 
Amel et se spécialise dans le brillantage 
des réflecteurs en aluminium pur (A9). 
Son atelier à la "Dubous", équipé de 
cuves hétéroclites et de vieilles bassines 
pour le rinçage, est aménagé avec un 
sol en terre battue doté d'une rigole au 
milieu pour évacuer les eaux de rinçage. 
Pour la petite histoire, M. Gasser sera 
le seul prestataire à pouvoir répondre 
aux critères imposés par Philipps pour la 
création des 4 000 réflecteurs de la base 
d'atterrissage de la navette spatiale 
en Californie. Il exploitera son procédé 
jusqu'à sa mort, à 99 ans.

épisode 3
Expert international en aluminium, 
ex-Pechiney, ex-Fives Lille Engineering
gérant d'Aluminium Finishing

Quand l'aluminium prend son essor...

> La Maison de la Radio

> L'Arche de la Défense

Optimiser  vos temps de développement
COF06 | Méthodes et techniques de base en conception 
> 26 et 27 novembre 2014 à Bourges
COF01 | Applications de statique et RDM en Pré-dimensionnement 
> 1er et 2 décembre 2014 à Bourges
COF05 | Utilisation de l’outil CAO pour évaluer facilement les efforts 
dans un système mécanique > le 13 novembre 2014 à Bourges

Mieux connaître les matériaux pour mieux les utiliser et 
comprendre rapidement certains phénomènes
L29 | Aide à la conception des pièces et assemblages en 
aluminium > Du 25 au 27 novembre 2014 à Orléans
M20 | Corrosion et protection de l’aluminium 
> Du 4 au 6 novembre 2014 à Orléans
M22 | Les traitements thermiques des alliages d’aluminium 
> Les 15 et 16 octobre 2014 à Orléans
M23 | L’aluminium et ses alliages > les 1er et 2 octobre à Orléans
S50 | Les traitements de surface des alliages d’aluminium 
> Du 21 au 23 octobre à Orléans
AL02 | Choix des alliages et des procédés de moulage des pièces 
en aluminium > Les 8 et 9 octobre 2014 à Orléans
M01 | Les aciers et leurs traitements 
> les 10 et 11 décembre 2014 à Orléans
M03 | Les aciers inoxydables 
> Du 9 au 11 décembre 2014 à Orléans

Comprendre et être compris
COF02 | Application de la cotation fonctionnelle et du langage ISO/
GPS > Du 14 au 16 octobre 2014 à Bourges
COF07 | Lecture de plans de définition 
> Les 2 et 3 décembre 2014 à Bourges
FL06* | Les alliages d’aluminium > Le 28 octobre 2014 à Orléans
FL07* | Les aciers à outils > Le 9 décembre 2014  à Orléans
FL09* | Introduction à l’analyse de défaillance 
> Le 16 décembre 2014 à Orléans

Production et contrôle :  
Productivité et qualité, outils de performance
T60 | Maîtrise des déformations en soudage  
> Le 11 décembre à Orléans
T39 | Redressage par Chaudes de retrait 
> Du 14 au 16 octobre 2014 à Bonneuil-sur-Marne
T80 | Ingénierie du soudage – Préparation à la fonction de 
coordinateur ou référent en soudage 
> Du 1er au 5 décembre 2014 à Bourges
PR02 | Du prototypage rapide à la fabrication directe 
> Le 16 octobre 2014 à Bourges
CAP10 | Capabilités machines et procédés 
> Les 3 et 4 décembre 2014 à Bourges
MET25 | Estimation des incertitudes de mesure 
> Du 9 au 11 décembre 2014 à Bourges
MEG10 | Gestion d’un parc d’instruments de mesure physique 
> Du 18 au 20 novembre 2014 à Bourges

*Formations FLASH : vocabulaire et connaissances de base pour les non spécialistes

Les formations Cetim-Certec  2014 : il reste encore quelques places disponibles, inscrivez-vous vite !
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brèves

Réseau CentRe InnovatIon

Fonctionnement du Réseau

PRogRammes & fInanCements  
Appel à projets Régional "Innovation"  

PRogRammes & fInanCements  
Capme’up  

Conférence régionale de l’industrie

Le Réseau Centre Innovation (RCI) est composé d'une centaine 
de membres représentant les chambres consulaires, l’État 
(DIRRECTE, D2RT…), les financeurs publics (Conseil régional, 
Conseil général, BPI…) ou encore les Centres techniques 
(Cetim, Cresitt…), entre autres. Ce réseau est piloté par l’ARITT 
Centre qui coordonne, promeut, accompagne et soutient la 
politique régionale de l’innovation.
Afin d’offrir aux entreprises un accompagnement de plus 
en plus efficace et coordonné, les membres de réseau se 
réunissent régulièrement dans le cadre de réunions locales 
(par département) ou régionales d’échange autour des 
projets des entreprises qui permettent notamment de mieux 
connaître les acteurs du réseau et de pouvoir orienter les 
entreprises vers les interlocuteurs compétents pour répondre 
à leurs attentes. Ces mêmes acteurs se réunissent également 
dans le cadre de groupes de travail avec toujours pour 
objectif d’optimiser l’accompagnement des entreprises 
dans leurs projets de développement, qui contribueront à 
l’essor de notre Région.

Souhaitant réaffirmer sa volonté de 
soutenir l’innovation sous toutes ses 
formes, source d’avantages compétitifs, 
différenciants et durables pour le tissu 
économique, la Région Centre a décidé 
de lancer un nouvel appel à projet 
"Innovation". Après le succès de l’appel 

lancé en 2013 (135 lettres d’intention, 90 dossiers finalisés 
instruits, 65 projets retenus pour un montant total d’aide de 
8 M€ et un potentiel de 360 emplois à terme), la version 2014 
se veut plus ouverte en intégrant, en plus de l’innovation 
technologique et de l’innovation par les services, les notions 
d’innovation sociale ou celle liée à l’économie circulaire.

Ce dispositif vient compléter le panel des aides proposées par 
la Région et s’adresse aux petites et moyennes entreprises 
ainsi qu’aux structures de l’économie sociale et solidaire. 
Il est destiné à des programmes au stade opérationnel ou 
pré-opérationnel qui répondent à des enjeux économiques 
identifiés dont les perspectives apportent des retombées 
rapides, notamment en matière de création d’emploi.
Sont éligibles :
• L’innovation de produit ou service
• L’innovation de procédé
• L’innovation de commercialisation
• L’innovation d’organisation
• L’innovation territoriale
Les projets soumis doivent représenter un montant minimum 
de 50 k€ de dépenses éligibles et se dérouler sur une durée 
de 1 à 3 ans.
Renseignements : http://www.regioncentre.fr/accueil/les-
services-en-ligne/appels-a-projets/recherche-et-innovation.html

Le consortium Capme’up, constitué par l’association 
des trois instituts Carnot CEA LIST, Ifpen et Cetim, 
a pour objectif de renforcer la recherche et l’innovation au 
service des TPE, PME et des ETI ; propose à ces entreprises :
• Une démarche d’écoute et de qualification des besoins
• Une puissance d’accompagnement à l’innovation
• Des plates-formes technologiques conçues pour les TPE, 

PME et ETI
Les 3 grandes thématiques de travail sont :
• L’innovation en mécanique (Cetim)
• La R&D sur les systèmes numériques (l’institut CEA LIST)
• Le transport Énergie (Ifpen) 

Pour en savoir plus sur les programmes et possibilités d’aides 
à l’innovation : Gaëlle Desfosses, responsable des relations 
industrielles et collectives – 02 48 84 01 96

La 1ère Conférence régionale de l’industrie s’est tenue le 7 avril 
dernier à Orléans. Cet événement, organisé par l’État, la 
Région et la CCI, a rassemblé plus de 180 participants qui ont 
participé à des ateliers sur les thématiques suivantes :
• L’usine stratège : importance de la définition de la stratégie 

des entreprises et de la connaissance de l’environnement, 
du marché et des politiques économiques

• L’usine efficiente et respectueuse de l’environnement : 
conjugaison de l’éco-conception et de l’éco-production

• L’usine centrée sur l’Homme : difficultés de recrutement et de 
fidélisation, attractivité des métiers de l’industrie, formation, 
communication

• L’usine en réseau : force des groupements d’entreprises, 
nécessité d’implication, visibilité (pôles de compétitivité, 
clusters, clubs…)

• L’usine innovante : veille, échanges, financements, enjeux, 
organisation
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agenda

Conférence régionale de l’innovation 
oRléans (45) > 30 septembre 2014

Lundis de la Mécanique du Cetim  
"Fiabilisez la qualité de peinture de vos composants et 
structures soudés" | st-lubin (28) > 6 octobre 2014

"Veille technologique" | bouRges (18) > 24 novembre 2014

Journée Technique fabrication additive  
"Réussissez l’intégration de la fabrication additive dans 
votre entreprise !" | st-etienne (42) > 16 octobre 2014 

Journée Technique du Soudage 
"Intégration de la robotisation dans un processus de 
soudage de production" | buzancais (36) > 9 octobre 2014 

Le Cetim-Certec sera également présent au Midest (Parc des 
expositions de Villepinte (93) du 4 au 7 novembre 2014) sur le 
Stand Cetim.

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 


