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Certec infos

à la Une

L'engouement des industriels pour la 
fabrication additive est réel. Si certains 
ont déjà investi dans des machines 
spécialisées, d'autres s'interrogent 
encore sur la maîtrise effective de la 
technologie, les différents procédés, 
l'intérêt économique et les perspectives 
de marchés. 

Bien se préparer à investir
La nouvelle unité pilote à dispositif 
partagé (UPDP) mise en place au 
Cetim-Certec à Bourges, vise à répondre 
à ces préoccupations. Baptisée 
Supchad (Supply Chain aéronautique 
et défense), l'UPDP cible d'abord 
les secteurs de l’aéronautique, la 
défense, l’aérospatiale, l’automobile de 
compétition ou de très haut de gamme.

La machine (SLM 280) permettra de 
réaliser des pièces en aluminium 
et en acier maraging. Sa mise en 
place, l'accompagnement dédié et la 
fabrication de pièces types représentent 
un investissement d'1 M€. L'objectif est 
que les industriels puissent piloter une 
telle machine et réaliser leur propre 
investissement d'ici deux ans. Plusieurs 
entreprises, des PME ainsi que des 
grands groupes ont déjà répondu 
présents.

Garder une longueur d'avance
Soutenue financièrement par la Région 
Centre-Val-de-Loire, la communauté 
d’agglomération Bourges Plus, le 
Conseil départemental du Cher et le 
Fonds européen de développement 
régional (Feder), cette UPDP bénéficie 
également de l’appui de laboratoires de 
recherche. Un programme de recherche 
et de développement dédié est initié 
également pour diffuser rapidement les 
résultats de l’expérience et les avancées 
acquises lors de ces productions. 

Il intègre 5 dominantes : 
conception (optimisation 
topologique, reconception de pièces) ; 
approvisionnement des poudres 
(diversification du sourcing) ; maîtrise du 
procédé et de la machine (construction 
des pièces et répétabilité du procédé) ; 
post-traitements (traitements thermiques 
et parachèvement des pièces) ; contrôles 
qualité.

Objectifs : accompagner les 
industriels de la Région Centre- 
Val-de-Loire dans la maîtrise de 
cette technologie et leur permettre 
de garder une longueur d’avance 
sur les marchés.
Début décembre, la machine de 
fabrication additive par fusion laser 
sur lit de poudre aluminium et acier 
maraging, mise à la disposition des 
industriels, en temps partagé va 
être installée sur le site de Lahitolle 
- Bourges TechnoPôle, dans les 
locaux du Cetim-Certec. 

Les moyens mutualisés
• Machine SLM 280 HL. Vitesse de fabrication :  

environ 20 cm3/h. Épaisseur des couches : 20 à 
100 µm. Laser à fibre de 400 w, machine conçue 
par SLM Solutions.

• Logiciels Magics (Préparation des supports de 
construction, Materialise) et Inspire (Optimisation 
topologique, Altair)

• Scie à ruban (pour désolidariser les pièces du 
plateau de fabrication). 

• Four de traitement thermique (détentionnement 
et optimisation métallurgique). 

• Aspirateur Atex. 
• Sableuse. 
• Loupe numérique...

Top départ pour la plate-forme partagée 
de fabrication additive

Renseignements : Sébastien Pillot
Tél. :  02 48 48 01 95 | sebastien.pillot@cetim-certec.com
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Ces différentes normes ont pour but 
d'assurer la sécurité des personnes, 
afin de limiter les accidents encore trop 
nombreux, notamment en testant les 
aspects mécaniques (EN 12604  
et 12605), et la sécurité d'utilisation  
(EN 12453 et 12445). 
Contrairement à la norme française 
qui décrivait les moyens nécessaires 
à mettre en œuvre pour assurer la 
sécurité, la norme européenne EN 
13241-1 définit les exigences de sécurité 
et de performance applicables aux 
portes, portails et barrières industriels, 
commerciaux et de garages devant 
garantir l'accès en toute sécurité 
des marchandises et des véhicules 
accompagnés ou conduits par des 
personnes dans des établissements 
industriels, commerciaux ou résidentiels. 

Par conséquent un portail ou une porte 
conforme à la NFP 25362 n'est pas 
conforme à la norme EN 13241-1  
et ne peut plus être installé, depuis  
le 31 octobre 2005. 
Au regard de la norme EN 13241-1 
une porte automatique certifiée est un 
produit certifié dans son ensemble, elle 
est considérée comme une machine.

Champs d’application
Cette norme s'applique à tous les 
portes, portails et barrières industriels 
manuels ou motorisés. Pour les portails 
à mouvement horizontal manuels : la 
norme n'est pas applicable aux portails 
avec vantail de moins de 6,25 m2.
Pour les portails à mouvement 
horizontal motorisés : la norme n'est pas 

applicable aux portails de 
moins de 2,5m de large 
et de 6,25m2 de surface, 
principalement conçus 
pour un usage piétonnier.

Exigences de la norme 
EN 13241-1 et certification
> Essai Initial de "Type" 
Afin de satisfaire à ces 
exigences, un Essai Initial 
de "Type" doit être réalisé 
par un organisme notifié. 
La réussite de cet essai 
donne droit au marquage 
CE des produits. Le Cetim 
a été notifié par l'état 
pour certifier les portails 
automatiques et permettre 

le marquage CE.  
L'organisme notifié valide différents 
éléments comme la sécurité à 
l'ouverture, les efforts de fonctionnement 
(pour les portails motorisés), la 
résistance à la charge due au vent (pour 
les portails manuels et motorisés).

> Essais mécaniques 
Pour pouvoir satisfaire aux exigences 
de la norme EN 12341-1 et prétendre au 
marquage CE, le fabricant doit réaliser 
(ou faire réaliser) un certain nombre 
d’essais mécaniques afin de garantir, 
qu’en utilisation normale, les efforts, 
chocs et contraintes, n’affectent pas 
ses performances mécaniques, ni sa 
résistance (forces de manœuvre et 
résistance mécanique). 

> Contrôle de la production 
Les exigences, en matière de contrôle de 
la production, de la norme portent sur 
l’obligation du contrôle permanent de 
celle-ci afin de garantir la répétatibilité 
du process et la procédure à appliquer 
en cas de non-conformité. Une 
obligation de traçabilité (enregistrement) 
des résultats des contrôles est 
également demandée. 

> Affichage 
Chaque portail doit avoir un marquage 
facilement lisible comportant les 
informations suivantes :
Le Nom de la société, l’Année de 
marquage, la norme de référence 
(NF EN 13241-1), le nom de la porte, le 

savoir-faire

Certification des portes et portails 
automatiques : maîtrisez vos responsabilités !

Les normes de sécurité relatives 
à la fabrication et la mise en 
service des portes et portails 
automatiques ont évolué en 2005. 
La norme française NFP 25362, 
relative aux fermetures pour 
baie libre, a été remplacée par 
un référentiel normatif européen 
composé de 16 documents 
chapeautés par la norme produit 
NF EN 13241-1 + A1 (juin 2011). 

Prescripteurs : 
architectes, 

maîtres d'œuvre, 
propriétaires

Distributeurs

Poseurs

Motoristes

Industriels portes 
(de garage, 

industrielles...)

Industriels du 
portail et de la 

clôture

Artisans serruriers
(fabricants de 

portails)

CERTiFiCATiON 
PORTEs 

& PORTAiLs

Que dit la norme en 13241-1 ?
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Le catalogue des 
formations 2016 
du Cetim-Certec 
est maintenant 
disponible. Il confirme 
la volonté du centre 
de ressources 
technologiques d'offrir 
aux PME-PMI un panel 
de formations élargi 
sur ses domaines 

d'expertises. Parmi les nouveautés 
figurent notamment :
• Des formations de portée nationale.
• Un développement des formations 

méthodologiques : analyse 
fonctionnelle, analyse de la valeur, 
AMDEC…

• Une offre de formations métrologie 
totalement renouvelée.

• Une nouvelle formation en fabrication 
additive intégrant des travaux 
pratiques.

Le développement de son offre et 
la mise en avant des possibilités de 

perfectionnement au travers de son 
réseau illustrent concrètement la volonté 
du Cetim-Certec de se positionner sur le 
long terme comme le partenaire de la 
formation technologique au service de 
la performance des industriels.

La formation est une clé essentielle à 
toute entreprise qui doit suivre voire 
anticiper les avancées technologiques et 
mieux appréhender les méthodologies 
qui permettent de répondre aux 
évolutions des attentes du marché, 
aux contraintes économiques et 
environnementales. L'offre de formations 
du Cetim-Certec est conçue pour tenir 
cet objectif.

Conscient que chaque entreprise 
répond à des enjeux spécifiques et 
s'appuie sur des compétences uniques, 
le Cetim-Certec met en œuvre une 
démarche souple. Toutes les formations  
présentées peuvent être déclinées et 
personnalisées pour être dispensées en 
intra.

numéro de série, la classe technique 
donnée par l’organisme notifié, le logo 
CE et la directive de référence (DPC).

Les Responsabilités
> Les Responsabilités du fabricant
Réalisation de l’essai "initial type".
Résistance mécanique du portail.
Assurer le contrôle de sa production.

> Les Responsabilités des installateurs 
de portails
Plusieurs cas de figure :
1- L'installateur achète un produit 
complet (portail manuel ou 
automatisé).
Le produit acheté doit être 
accompagné :
- d'un Marquage CE sur le produit.
- du certificat de conformité du produit.
- du dossier technique comportant : 
notice de pose, notice d'utilisation, livret 
d’entretien…

1.1 - Si le produit est installé sans 
modification : l'installateur respecte 
strictement les instructions du fabricant 
et n'a pas à rédiger de déclaration 
de conformité puisqu'elle est fournie 
par le fabricant. De même, si des 
composants identiques aux originaux 
sont remplacés, la conformité du produit 
n'est pas affectée. 

1.2 - Si le produit est installé avec 
modifications : la responsabilité de 
l'installateur est engagée. Il devra établir 
lui-même le document de conformité 
CE (c'est-à-dire respecter une nouvelle 
procédure d'évaluation de conformité). 

2- L'installateur assemble des 
composants d'origines différentes
Le produit est le résultat d'un 
assemblage sur site de produits fournis 
par plusieurs fabricants ou fournisseurs. 
L'installateur devient donc fabricant et 

supporte les mêmes responsabilités que 
celui-ci.

Mises en garde 
Le fait d'assembler des produits 
marqués CE (par exemple un portail CE 
et une motorisation CE) ne garantit pas 
une conformité à la norme. Le produit 
fini doit avoir été soumis à un Essai Initial 
de "Type".
Différents organismes de contrôle 
vérifient la validité des certifications et 
les risques "in situ", mais ils ne peuvent 
procéder à "l'essai initial de "type"" 
donnant droit au marquage CE de la 
machine.

Une offre formation plus riche en 2016

nouvelles technologies

en bref

agenda

Le soudage robotisé 
Blois (41) > 15 mars 

Printemps de la recherche  
iut Bourges (18)  > 24 mars 

Inauguration de la plateforme  
partagée en fabrication additive  
à Bourges (18)  > Avril 

Usine du futur – Réinventez vos usines 
Bourges (18) > Mai 

Technologies prioritaires 2020  
orléans (45) > 1er juin

Envirorisk 2016 - Les risques de la 
fabrication additive - Bourges (18)  
> 22 et 23 juin

Applications de la numérisation 3D 
> Octobre

Renseignements et contact : 
Yolande Bouju | Tél. : 02 38 69 79 51
yolande.bouju@cetim-certec.com
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m é c a n i q u e  &  m a t é r i a u x

Formations 2016

conception 
mécanique

procédés  
de fabrication, 
d'assemblage  
et de contrôle

matériaux

Renseignements : Pierrick Visdeloup 
Tél. : 06 46 90 28 22 
pierrick.visdeloup@cetim-certec.com



Deux niveaux d'analyse fonctionnelle
L'analyse fonctionnelle externe est 
l'expression fonctionnelle du client 
ou utilisateur (fonctions de service et 
d'estime). Le produit est considéré 
comme une boîte noire. Il faut faire 
l'inventaire, décrire, évaluer les fonctions 
qu’elle produit et analyser son cycle de 
vie (situations, milieux extérieurs). Les 
fonctions répondent alors, soit à une 
action attendue du produit (fonction 
de service), soit à une contrainte 
imposée par un milieu extérieur 
(fonction de contrainte). Le client final 
n’est sensible qu’aux fonctions de 
service mais le concepteur devra 
respecter les contraintes. L'analyse 
fonctionnelle externe se fait en équipe 
pluridisciplinaire (direction, marketing, 
commerce, techniques).
L'analyse fonctionnelle interne porte 

sur le produit lui-même. Elle vise à 
améliorer son fonctionnement ou ses 
propriétés, réduire son prix d'achat, 
ses coûts d'utilisation et d'entretien, 
entre autres. Elle permet de définir 
les fonctions techniques qui doivent 
réaliser les services et de structurer 
la conception (conception modulaire, 
standardisation des composants ou 

modes de fabrication, réutilisation 
de fonctions connues).

Démarche structurée, collaborative 
et créative, l'analyse fonctionnelle 
sert à déterminer les fonctions 
principales et secondaires ainsi 
que les fonctions contraintes 
d’un produit. Leur expression 
est normalisée par l'AFNOR 
(norme AFNOR X50-151 : "Action 
d’un produit ou de l’un de ses 

constituants exprimée exclusivement en 
termes de finalité").

Les principaux outils de l'analyse 
fonctionnelle
Intégrée au dossier qualité, l’analyse 
fonctionnelle est un outil indispensable 
à la structuration de vos projets de 
développement. Elle optimise la 
définition d'objectifs clairs, inscrits dans 
un cahier des charges exhaustif, facilite 
le déroulement des projets, fixe une 
feuille de route et un planning réalistes et 
simplifie les relations clients/fournisseurs.
Le Cetim-Certec peut vous accompagner 
dans cette démarche via des formations 
inter ou intra et/ou en assurant le 
pilotage de vos travaux.

focus
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L'analyse fonctionnelle recense, ordonne, caractérise, hiérarchise et/ou valorise les fonctions offertes pour 
satisfaire les besoins de son utilisateur. initiée au début d'un projet pour créer ou améliorer un produit, elle est 
le pilier du processus d'ingénierie. Elle étudie les fonctions de service, d'évaluation et de traitement, évalue les 
contraintes de l'environnement, de la réglementation et des usages, entre autres. Elle permet d'élaborer le cahier 
des charges et de définir le découpage fonctionnel d'un produit.

Coût de revient, produCtivité, valeur ajoutée : 
méthodes et outils pour 
optimiser vos développements

Renseignements : 
Pascal Sabourin
Tél. : 02 48 48 01 98 
pascal.sabourin@
cetim-certec.com

Le diagramme pieuvre : fonctions de service 
entre le système et son environnement
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Diagramme 
FAST : recherche 
de solutions 
technologiques

La bête à cornes : 
recherche du 

besoin

à qui rend-il 
service ?

dans 
quel but ?

sur quoi agit-il ?
Diagramme SADT :

recherche de solutions 
technologiques

Agir sur les entrées 
pour produire la 
valeur ajoutée

CONTRAINTES

ÉNERGIES
MÉCANISMES OU 

PROCESSEURS

ENTRÉES SORTIES

client+concepteur

Analyse fonctionnelle 
du besoin

concepteur

Analyse fonctionnelle 
technique

LE BESOIN LES SOLUTIONS 
TECHNIQUES

LA FONCTION 
D'USAGE

LES FONCTIONS 
TECHNIQUES

LA CAHIER DES 
CHARGES

épisode 1 : l'analyse fonctionnelle


