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CETIM

CERTEC

CONCEPTION

VALIDATION

PRODUCTIONCONTRÔLE

EXPERTISE
CENTRE ASSOCIÉ AU CETIM*

Membre de la MECATIM**

UN ACCOMPAGNEMENT  
à toutes les phases de vie  
des produits et machines

UN RÉSEAU DE PLUS  
DE 700 EXPERTS  

pour une réponse adaptée !

Le Cetim-Certec
> Centre de Ressources Technologiques  

en mécanique et matériaux
• 26 personnes

• 2 sites en Région Centre-Val de Loire :  
Bourges (18) et Orléans (45)

• 6 domaines d'expertise :
 • Conception / Calcul
 • R&D process 
 • Soudage
 • Métrologie
 • Métallurgie et Analyse des défaillances
 • Essais

Association loi 1901, pilotage mixte  
industriels / institutionnels

*Cetim : Centre Technique des Industries Mécaniques
**MECATIM : Regroupement du Cetim, de ses Centres Associés et de ses partenaires



Projets individuels ou collaboratifs, intervention ponctuelle ou prise en charge globale 
du projet... Les modes d’intervention s’adaptent aux besoins des industriels !
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Le Cetim-Certec
• Conception mécanique .............................p. 6 

• Cotation fonctionnelle (ISO/GPS).......................p. 9

• Matériaux ....................................................................p. 10, 16 et 18 

• Mise en œuvre et traitements des alliages d’aluminium

   et des aciers inoxydables ...............................................p. 10

• Fabrication additive métallique ...................................p. 12

• Soudage ......................................................................p. 14

• Métrologie dimensionnelle .................................p. 16

• Analyse des défaillances ...........................p. 18

• Essais .............................................p. 19

Renseignements : Pierrick Visdeloup

Responsable Technico-commercial

Tél. : 02 48 48 01 11 – Mobile : 06 46 90 28 22
pierrick.visdeloup@cetim-certec.com

Retrouvez nos articles  
techniques et agendas  
évènements et formation  
sur notre site internet :
www.cetim-certec.com

R&D / INNOVATION

ESSAIS  
ET CONTRÔLES

ETUDES  
ET DÉVELOPPEMENT

ANALYSE  
DES DÉFAILLANCES

FORMATION & DIFFUSION > p.4

DOMAINES  
D’EXPERTISES :



9 boulevard Lahitolle18000 BOURGEStél. 02 48 48 01 11www.cetim-certec.com

CCI Chartres 285 bis avenue Marcel Proust28008 Chartres

mardi 8 décembre 2015

CCI Chartres (28)

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

PRÉFET DU CHER

Renseignements & contact
Gaëlle Desfosses (02 48 48 01 96)
contact@cetim-certec.com

• Pascal SABOURIN, Cetim-Certec
• Gaëlle DESFOSSES, Cetim-Certec
• Thierry PAYOT, CCI 28

14h45 • Accueil & introduction – CCI 28 / Cetim-Certec

15h • Analyse fonctionnelle : formaliser les besoins et 

objectifs du projet15h30 • Analyse de la valeur : valoriser les fonctions  

selon la perception des clients16h • AMDEC : identifier les risques de défaillance, 

optimiser les coûts SAV, fiabiliser ses développements

16h30 • Optimisation topologique : définir le volume 

matière minimum pour garantir la fonction
16h45 • Méthode MCMD (Méthode de Calcul Mécanique 

par les Déplacements)17h00 • Cotation fonctionnelle et ISO GPS : optimiser les 

relations clients / fournisseurs et les coûts de fabrication, 

limiter les risques au montage17h30 • Cocktail Networking

méthodes et outils pour optimiser vos développements> Dans le cycle de développement de 

nouveaux produits ou d’intégration 
de nouvelles fonctions, la phase 
de conception est essentielle pour 
prendre au plus tôt les décisions qui 
permettront d’optimiser le retour 
sur investissement. Les méthodes 
présentées lors de cette journée vous 
permettront notamment de valider 
l’adéquation du produit aux exigences 

de fonctionnalités, d’orienter les 
choix de conception en fonction de 
l’importance des fonctions, des procédés 

de fabrication et du potentiel de 
commercialisation. 

COût DE REVIENt, PRODUCtIVIté, VALEUR AjOUtéE :

retour surinvestissement

optimisation

valorisation analyse

mesure
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> normes | Certification des 

portes et portails automatiques > p.3

> focus | l'analyse 

fonctionnelle  > p.4

lettre d'information et de contact

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

Concevoir
Projet - Innovation

Méthodes et techniques  
de base en conception

 COF06  p.7 

Cotation ISO/GPS Elaboration cotation 
fonctionnelle en ISO

Application de la cotation 
foncttionnelle et du langage 
ISO/GPS

Lecture et interprétation  
d'une cotation ISO Niv. 1  K07  p.9  Intra  p.9  K06  p.9 

Identifier le besoin

Maîtriser les coûts

Maîtriser le  
dimensionnement

Maîtriser les  
risques technologiques

Briques
méthodologiques 
pour la conception

L'analyse fonctionnelle pour élaborer le CdCF projet

Management des projets de  
conception par l'analyse de la valeur

Calculs mécaniques : 
maîtriser les notions de base

Résistance des matériaux 
et dimensionnement Niv. 1

Pratiquer l'AMDEC produit 
et l'AMDEC processus

Initiation au calcul des 
structures par éléments finis

Méthode de calculs mécaniques 
par les déplacements

 AF01  p.7 

 AV01  p.7 

 CM01  p.8  RDM01  p.8 

 AMD01  p.7 

 EF01  p.8 

 COF05  p.8 

Règles pratiques 
de dimensionnement

 K72  p.8 

Aciers / propriétés

Aciers inox / propriétés

Aluminium

Propriétés

Traitements

Corrosion

Titane & autres exotiques

Matériaux métalliques

Polymères

Les aciers à outils Les aciers  
et leurs traitements

Réception des aciers : décoder 
vos certificats matière (CCPU)

Maîtriser la désignation normalisée des matières plastiques

Initiation aux aciers inox

L'aluminium et ses alliages

Soudage des alliages 
d'aluminium

Corrosion de l'aluminium
et de ses alliages

Matériaux métalliques légers, alliages de titane, alliages 
de magnésium composite à matrice métalliques

Les traitements de surface 
des alliages d'aluminium

Les traitements thermiques 
des alliages d'aluminium 

Les aciers inoxydables

 M03  p.10 

 FL07  p.10  M01  p.10  MMS05  p.10 

 IPC01  p.11 

 FL08  p.10 

 M23  p.11 

 T40  p.15 

 M20  p.11 

 FL15  p.11 

 S50  p.11  M22  p.11 

Les alliages d'aluminium

 FL06  p.11 

Former, diffuser
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Contrôler

Dimensionnel

Mesure

Fonction métrologie

Moyens de contrôle

Contrôle et mesure

Etalonnage

SPC-MSP Maîtrise statistique 
des procédés

Optimiser sa fonction métrologie

Détermination des incertitudes 
de mesure dimensionnelle

Vérification des 
instruments de mesure

Vérification des calibres 
lisses et filetés

Capabilité / analyse des 
systèmes de mesure

 U20  p.17  U22  p.17 

 N37  p.17 

 GMM02  p.17 

 N39  p.17 

 A41  p.17 

Formation au contrôle  
non destructif Découverte des 

méthodes CND

 PRCND  p.17 

Produire

Mise en œuvre

Technologie

Matériaux

Soudage

Fabrication additive

Ingénierie du soudage

Maîtrise des déformations 
en soudage

Soudage des alliages 
d'aluminium

Technologie  
du soudage

Chaudes de retrait

 T40  p.15 

 T46  p.15 

 T80  p.15 

 T60  p.15  T39  p.15 

Fabrication additive les procédés  
et applications métal et polymères

 PR03  p.12 

Analyser les défaillances (ADE)
Matériaux métalliques

ADE matériaux 
métalliques

Introduction à l'ADE  
des pièces métalliques

 ADE01  p.18   FL09  p.18 

Diffusion technologique
Le Cetim-Certec assure sa mission de diffusion technologique 
par :
• L’organisation de réunions technologiques
• La diffusion mensuelle d’articles techniques sur son site 

internet (www.cetim-certec.com) 
• L’édition trisannuelle d’une lettre d’information technologique
• La mise à disposition d’un service de question réponse (SQR) 

gratuit.  

Certec infos | mai 2016 > p.1
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> fabrication additive métallique | 

SUPCHAD, une plateforme de 

développement partagée pour réussir 

l’intégration du procédé  

> p.2

> transfert R&D | Mise en œuvre de 

l’alliage AlSi10Mg  > p.4

lettre d'information et de contact

Certec infos

à la Une

La fabrication 3D et plus particulièrement 

la fabrication additive, est souvent 

présentée comme une révolution 

industrielle, remettant en cause les 

modèles de fabrication traditionnels 

(ajout de matière plutôt qu'enlèvement 

de matière). La fabrication additive est 

un ensemble de procédés rattachables 

à l’industrie du futur, et citée comme telle 

par le 34ème plan industriel du ministère 

de l’Économie, de l’industrie et du 

numérique. 

La région Centre-Val de Loire compte 

de nombreux donneurs d’ordres et 

sous-traitants appartenant à des 

filières et métiers où la fabrication 

additive offre un potentiel d’innovation 

stratégique : aéronautique, défense, 

médical, fabricants d’outillage, fondeurs, 

moulistes... Le Cetim-Certec, Centre de 

Ressources Technologiques, situé à 

Bourges, est très en pointe sur le sujet et 

ses applications industrielles… 

Coïncidence ??? Non, stratégie de 

développement régional !

De nombreux industriels s’interrogent, 

encore, sur cette technologie, sur 

son marché réel à terme et sur 

l’investissement matériel et humain, 

à effectuer pour permettre son 

exploitation. 

Le projet SUPCHAD*,  

une réponse à ces interrogations

La plateforme SUPCHAD permet de : 

> Mettre à disposition d’une dizaine 

d’industriels de la région Centre-Val 

de Loire, pendant 2 ans, une machine 

de fabrication additive, pour leur 

permettre de maîtriser les techniques 

de fabrication (pilotage, mise en forme, 

optimisation process...) et d'identifier les 

faisabilités techniques de leurs propres 

pièces (avec gestion de la confidentialité 

associée). 

> Former les industriels par un plan 

de montée de compétence structuré, 

abordant les problématiques amont 

(conception, optimisation…) et avales 

(Traitement thermique, traitement de 

surface, nettoyage...). Ce plan est 

soutenu par les compétences clés déjà 

acquises par le réseau d’experts et 

particulièrement celles du Cetim-Certec, 

en pointe sur ce sujet.

> Participer à un programme R&D 

abordant des problématiques 

industrielles actuelles : développement 

de nouveaux matériaux, de nouveaux 

procédés de nettoyage... et permettre 

aux industriels d’avoir une longueur 

d’avance par rapport à la 

concurrence nationale et 

internationale.

Pascal Marcheix, 

Directeur du Cetim-Certec

C’est aujourd’hui qu’entreprises  

et acteurs économiques doivent s’interroger  

sur les opportunités réelles offertes  

par la fabrication additive

*SUPply Chain Aéronautique et Défense

Formations
De la découverte au perfectionnement,  
nos formations sont dispensées par des intervenants 
expérimentés de l’industrie et peuvent être suivies 
dans nos locaux (inter) ou organisées au sein  
des entreprises (intra).

Retrouvez les programmes détaillés de nos 
formations sur notre site : www.cetim-certec.com 
Renseignements : Yolande Bouju-Kerouanton
tél. 02 38 69 79 51 - yolande.bouju@cetim-certec.com

Renseignements : Gaëlle Desfosses
tél. 02 48 48 01 96 - gaelle.desfosses@cetim-certec.com



1 Concevoir
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Conception mécanique
• Modélisation CAO : Solidworks, Créo, Catia V5
• RDM, calculs éléments finis : Solidworks Simulation, 

Créo Simulate, Abaqus, Ansys
• Essais mécaniques de validation

Conception pour la fabrication additive
• Optimisation poids /temps de fabrication /design
• Optimisation topologique
• Structures lattices
• Intégration de fonctions

Chaîne numérique
• Traitements des fichiers issus 

de scan 3D (Geomagic) ou de 
tomographe

• Reconstruction
• Duplication
• Rétroconception

Cotation fonctionnelle  
et langage ISO/GPS
• Conseil, audit et expertise
• Aide à l'application
• Chaînes de cotes
• Tolérancement

Conduite et maîtrise d’œuvre  
de projets de conception mécanique
• Innovation, faisabilité, optimisation, reconception
• Allègement, réduction des coûts
• Mise en œuvre et accompagnement en analyse 

fonctionnelle, AMDEC, analyse de la valeur
• Gestion de projet

> du cahier des charges au prototype

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



Analyse fonctionnelle du besoin et élaboration des cahiers des charges fonctionnelsAF01

 2 j   
1 300 € HT

Méthodes et techniques de base en conception (présentation et applications)COF06

 2 j   
995 € HT

Mulhouse les 10 et 11/05/2017

Bourges les 22 et 23/11/2017

Management des projets de conception par l'analyse de la valeurAV01

 2 j   
1 200 € HT

Connaître et organiser les différentes étapes du processus de conception :
expression du besoin, validation, fiabilisation, réduction des coûts, cotation, capitalisation…  
Mise en application sur un cas concret.

Apprendre à réaliser une analyse fonctionnelle, grâce à des outils méthodologiques et structurants,  
pour rédiger un cahier des charges fonctionnel efficace.

Adopter une démarche efficace pour optimiser ses choix et ses coûts.

Mettre en oeuvre les méthodes AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur 
Criticité) produit et processus pour analyser les risques et rechercher les actions d’amélioration.

Senlis les 7 et 8/03/2017

et les 6 et 7/06/2017

Mulhouse les 10 et 11/10/2017  

Bourges les 14 et 15/11/2017

Lyon les 5 et 6/12/2017

Senlis les 27 et 28/03/2017

Lyon les 7 et 8/06/2017

Mulhouse les 20 et 21/09/2017

Senlis les 15 et 16/11/2017

Bourges les 5 et 6/12/2017

Formations aux Méthodes de conception

Pratiquer l'AMDEC produit et l'AMDEC processus AMD01

 3 j   
1 685 € HT

Senlis du 14 au 16/03/2017

Lyon du 20 au 22/06/2017

Bourges du 26 au 28/09/2017

Mulhouse du 3 au 5/10/2017

Senlis du 21 au 23/11/2017 
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La chaîne numérique au cœur du processus de conception/innovation
> Exploiter l’existant pour faciliter l’adaptation et l’innovation.

+ =

1- Numérisation du composant ou de l’assemblage

2- Modélisation: création 
d’un fichier exploitable par les 
systèmes de CAO (réparation, 
reconstruction, modèle CAO)

3- Exploitation des fichiers: 
rétroconception, optimisation, calculs, 

fabrication, duplication, mesure…

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

NB : la démarche est également applicable à partir de données issues de tomographes
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Si le poids à lever 
est de 1 000 daN, 

l’effort dans le 
vérin du haut sera 

de 2 470 daN.

Exemple d'application  
sur un mécanisme simple :

Renseignements : Jean-Yves Jacotin
Tél. : 02 48 48 01 93 
jean-yves.jacotin@cetim-certec.com

RDM01

 4 j   
1 990 € HT

Résistance des matériaux et dimensionnement (RDM) – Niveau 1  
Applications de base 

EF01

 3 j   
1 800 € HT

Initiation au calcul des structures par éléments finis. 

Senlis du 20 au 23/03/2017

Lyon du 12 au 15/06/2017

Senlis du 18 au 21/09/2017

Marseille du 9 au 12/10/2017

Orléans du 13 au 16/11/2017

Mulhouse du 11 au 14/12/2017

Orléans du 6 au 8/06/2017

Senlis du 12 au 14/09/2017)

Mulhouse du 21 au 23/11/2017

Bourges les 21 et 22/03/2017

Nantes les 27 au 28/06/2017

St-Etienne les 26 et 27/09/2017

COF05

 1 j   
530 € HT

Bourges le 21/11/2017MCMD - Méthode de Calculs Mécaniques par les Déplacements. Déterminer  
les efforts dans un système mécanique sans méthode statique ni graphique

K72

 2 j   
1 200 € HT

Assemblages vissés :  règles pratiques de dimensionnement. 

Formations aux Outils pour la conception

Calculs mécaniques : maîtriser les notions de baseCM01

 2 j   
1 175 € HT

Senlis les 14 et 15/06/2017

Mulhouse les 20 et 21/09/2017

Bourges les 10 et 11/10/2017

Senlis les 15 et 16/11/2017

MCMD - Méthode de Calculs Mécaniques par les Déplacements. Déterminer les efforts dans un 
système mécanique sans méthode statique ni graphique.

Déterminer les efforts dans un système mécanique rapidement grâce à l'analyse des déplacements  
d'une cinématique obtenue avec un outil d'esquisses d'une CAO.

Dimensionner des éléments mécaniques grâce à la RDM : construire un modèle de calcul, utiliser les 
formules simples de RDM et produire une note de calcul.

Dimensionner vos structures en utilisant la méthode des éléments finis :  comprendre la méthode et sa 
mise en œuvre.

Dimensionner un assemblage vissé suivant les règles de l’art, la norme NFE 25-030 et la VDI 2230

La méthode MCMD
> Calculer les efforts dans les mécanismes de façon simple et fiable

Comment déterminer simplement les efforts dans un système mécanique sans 
méthode statique ni graphique ? 
Le bureau d'études du Cetim-Certec propose une approche formalisée très 
performante qui intègre le calcul mécanique par les déplacements (MCMD).

De nombreux concepteurs en bureau d’études éprouvent des difficultés à 
déterminer des efforts dans des mécanismes. Ils utilisent la statique et/ou la 
méthode graphique apprises durant leurs études, mais non intuitives et avec un 
risque d’erreur important. Fort de ce constat, le Cetim-Certec a développé une 
méthode de calculs mécaniques par les déplacements.
Facile à mettre en œuvre, simple, intuitive, économique et plus fiable que les 
méthodes graphiques,analytiques ou trigonométriques, la MCMD est une approche 
énergétique fondée sur le calcul des déplacements. Ceux-ci seront déterminés à 
l’aide d’un outil d’esquisses paramétriques issues d’un logiciel de CAO.
Description de la méthode
La méthode de calculs mécaniques par les déplacements peut aussi bien 
s’appliquer à des mécanismes simples que complexes. Elle est basée sur les 
travaux ou puissances virtuels. Pour l’appliquer, il suffit de savoir faire un produit 
en croix et de maîtriser un outil d’esquisses 2D intégré au logiciel de CAO utilisé en 
bureau d'études (Catia, Solid Works...) .  



Senlis du 13 au 15/06/2017

Mulhouse du 12 au 14/09/2017

Senlis du 28 au 30/11/2017

Bourges sur demande

Processus d'élaboration d'une cotation fonctionnelle en écriture ISOK07

 3 j   
1 400 € HT

Application des outils de la cotation fonctionnelle et du langage ISO/GPSK08

 3 j   
1400 € HT
INTRA 
sur devis

Définir les spécifications dimensionnelles et géométriques en identifiant le besoin fonctionnel  
et les conditions d’utilisation, pour créer et gérer un dossier de cotation.

Senlis du 25 au 27/04/2017

Nantes du 20 au 22/06/2017

St-Etienne du 3 au 5/10/2017

Bourges sur demande

Bourges du 16 au 18/05/2017

Bourges du 10 au 12/10/2017

INTRA sur demande  
et personnalisable

Lecture et interprétation d'une cotation ISO - Niveau 1

Connaître le concept des spécifications dimensionnelles et géométriques ainsi que leur écriture  
en langage ISO

Utiliser une méthode de tolérancement structurée.

K06

 3 j   
1 400 € HT

Formations à la Cotation ISO
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L’emploi du langage ISO/GPS permet 
de clarifier les plans. Il garantit 
une communication univoque et 
une bonne compréhension entre 
les services études, méthodes, 
fabrication, contrôle et avec les 
sous-traitants. Nos formations en 
cotation fonctionnelle et au langage 
ISO/GPS (essentiellement réalisées 
au sein des entreprises) ne se 
limitent pas à décrire le langage 
mais montrent son application 
dans une démarche fonctionnelle 
et industrielle complète. Nos 
formateurs sont avant tout des 
concepteurs à forte expérience 
issus du monde industriel.

Le Cetim-Certec est également 
à vos côtés pour la mise en 
application au quotidien de 
la cotation fonctionnelle et du 
langage ISO/GPS : conseil, audit, 
expertise, chaînes de cotes, 
tolérancement… 

Cotation fonctionnelle et langage ISO/GPS
> Nos formations à la cotation ISO : complètes, concrètes et opérationnelles

• Savoir tolérancer un plan fonctionnel et ISO/GPS 
avec une démarche structurée et industrielle

• En aval de l’analyse fonctionnelle et des 
chaines de cotes, adopter une méthode de 
tolérancement cohérente : Fonction à remplir, 
cotes fonctionnelles, systèmes de références 
“principal, d’assemblage et d’équipements”, 
isostatisme et tolérancement.

• Permettre à différents concepteurs de réaliser 

des plans sensiblement identiques en lien 
avec les fonctions produits grâce à la méthode 
structurée.

• Utiliser des méthodes complémentaires pour 
faciliter la clarté du plan et sa lecture pour les 
services méthodes, fabrication, industrialisation 
et métrologie. Améliorer l’analyse d’avaries 
par le service qualité et les échanges clients-
fournisseurs

Renseignements : Jean-Yves Jacotin
Tél. : 02 48 48 01 93 
jean-yves.jacotin@cetim-certec.com



Choix des matériaux, des procédés de mise en œuvre  
et des traitements
Spécialistes des matériaux métalliques et des traitements thermiques et de 
surface, le Cetim-Certec vous accompagne pour :
• Choisir le matériau et ses traitements en fonction de vos cahiers des charges 

et outils de production, quel que soit votre secteur d’activité
• Valider vos choix
• Développer de nouveaux moyens de mise en œuvre ou traitements
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Les aciers à outilsFL07

 1 j   
625 € HT

Découvrez un panorama des aciers et de leurs traitements pour mieux 
les sélectionner, et visualisez les caractéristiques obtenues pour cerner  
les applications.

M01

 2 j   
1 170 € HT

Réception des aciers : décoder vos certificats matière (CCPU) MMS05

 1 j   
650 € HT

Les aciers inoxydables M03

 3 j   
1 295 € HT 

Initiation aux aciers inoxydables FL08

 1 j   
625 € HT

Connaître les caractéristiques essentielles des aciers, les différents traitements (thermiques 
et de surface) possibles et les champs d’applications pour orienter ses choix. Interpréter les 
désignations normalisées.

Connaître les propriétés des aciers à outillage pour optimiser vos choix.

Connaître les désignations, éléments d’addition, caractéristiques mécaniques et normes pour 
réaliser une analyse critique d’un certificat matière et argumenter un refus matière.

Connaître les différentes familles d’aciers inoxydables, leurs caractéristiques, les règles 
de dimensionnement pour faire les bons choix.

Notions de base sur les propriétés des différentes familles d’aciers inoxydables, leur désignation 
et leurs applications.

Orléans le 21/09/2017

Senlis le 30/03/2017

Mulhouse le 10/10/2017

Orléans le 30/11/2017

Orléans du 30/05 au 1/06/2017

Orléans du 14 au 16/11/2017

Orléans le 20/06/2017

Mulhouse les 10 et 11/05/2017

Senlis les 7 et 8/06/2017

St-Etienne les 5 et 6/09/2017

Senlis les 4 et 5/10/2017

Nantes les 7 et 8/11/2017

Orléans les 6 et 7/12/2017

Formations aux aciers et aciers inoxydables 

Renseignements : Lionel Fouquet
Tél. : 02 38 69 79 57
lionel.fouquet@cetim-certec.com

> matériaux
1 Concevoir



Centre de ressource national sur l’aluminium
• Recherche et développement : procédés de mise en œuvre 

et traitements (fabrication additive, mise en forme, substitution 
Chrome VI...)

• Assistance conception et mise en œuvre
• Conduite d’essais
• Expertise et analyse des défaillances
• Projets collectifs et individuels
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Connaître les propriétés des principales familles de polymères, le rôle des charges et adjuvants, les 
techniques de caractérisation et les désignations pour optimiser son choix et maîtriser le contrôle.

Orléans du 14 au 17/03/2017

Mulhouse du 26 au 29/09/2017
ISO 1043, 1873, 1874 maîtrisez la désignation normalisée  
des matières plastiques 

IPC01

 4 j   
1 650 € HT

L’aluminium et ses alliages M23

 2 j   

995 € 
1 490 € 
(avec option)

Les alliages d’aluminium FL06

 1 j   
625 € HT

Les traitements thermiques des alliages d’aluminium M22

 1 j   
625 € HT

Corrosion de l’aluminium et de ses alliages M20

 2 j   
995 € HT

Matériaux métalliques légers : alliages de titane, alliages de magnésium,  
composites à matrice métallique 

Connaître les spécificités, atouts et contraintes pour orienter ses choix de développement.

FL15

 1 j   
625 € HT

Connaître les propriétés, modes de fabrication, contraintes et applications des alliages 
d’aluminium. (2 jours)
En option, maîtriser les règles de dimensionnement des pièces et ensembles en alliage d’aluminium.  
(1 jour)

Notions de bases sur les propriétés et applications des alliages d’aluminium.

Choisir les traitements en fonction des conditions d’utilisation, connaître les références normatives 
et maîtriser le contrôle de la qualité des traitements.

Connaître les différentes formes de corrosion des alliages d’aluminium pour choisir l’alliage adapté
à l’utilisation.

Orléans les 20 et 21/06/2017

(option : 22/06/2017)

Mulhouse les 29 et 30/03/2017

(option : 31/03/2017)

Orléans le 25/01/2017

Orléans le 17/05/2017

Orléans du 16/10 (14h)  
 au 18/10/2017 (12h)

Orléans le 7/03/2017

Formations aux alliages d'aluminium 

Formations aux polymères 

Renseignements : Arnold Mauduit
Tél. : 02 38 69 79 55
arnold.mauduit@cetim-certec.com

Les traitements de surface des alliages d’aluminium S50

 2 j   
995  € HT

Connaître les différents traitements disponibles et leur indication, choisir l’alliage et le revêtement
en fonction des conditions d’utilisation et maîtriser les contrôles associés.

Orléans du 18/10 (14h)  
 au 20/10/2017 (12h)



2 Produire

Fabrication additive : les procédés et les applications métal, céramique et polymère 

Connaître les différentes technologies disponibles, leurs avantages et leurs contraintes, les acteurs
du marché pour choisir la plus pertinente. Formation intégrant travaux pratiques et démonstration
sur machine de fusion laser sur lit de poudre

PR03

 2 j   
1 150 € HT

Grenoble les 10 et 11/04/2017

St-Etienne les 21 au 22/06/2017

Bourges les 3 et 4/10/2017
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Formation à la fabrication additive

Fusion laser sur lit de poudre
Spécialiste du prototypage rapide et de la fabrication additive 
depuis une quinzaine d’années, le Cetim-Certec propose 
un accompagnement complet pour la prise en main du 
procédé de fusion laser métallique sur lit de poudre.

Conception en vue de fabrication additive : 
• Exploiter les possibilités et limiter les contraintes
• Optimisation topologique
•  Structures lattices
•  Règles de conception
•  Maîtrise des supports de fabrication

Développement de nouveaux matériaux
Etudes de faisabilité, optimisation
Réalisation de démonstrateurs
Caractérisation, essais, contrôles

Optimisation topologique 
Trouver la répartition matière idéale pour 
minimiser la masse ou maximiser la résistance 
mécanique

> fabrication additive métallique

M = 1997 g

M = 1057 g

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

Renseignements : Sébastien Pillot
Tél. : 02 48 48 01 95 
sebastien.pillot@cetim-certec.com
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Plateforme collaborative de développement SUPCHAD  
(SUPply Chain Aéronautique et Défense)
•  Fabrication additive métallique par fusion laser sur lit de poudre
• Alliages d’aluminium et aciers
•  R&D, formation, mise à disposition
•  Accompagnement pour une prise en main globale du process

Matières premières : les poudres

> Maîtriser et diversifier les 
sources d’approvisionnement

Préparation de la fabrication

> Optimiser le positionnement des 
pièces à fabriquer et l'intégration 
des supports de fabrication

Conception en vue de fabrication 
additive 

> Tirer profit des possibilités 
offertes et maîtriser les contraintes 
de fabrication liées au procédé

Post-traitements et finition

> Adapter les traitements* aux 
spécificités du procédé et à son 
influence sur la matière

Fiabilisation, contrôle  
et variabilité

Maîtriser les paramètres 
influents et optimiser la mise  
en æuvre

Renseignements : Sébastien Pillot
Tél. : 02 48 48 01 95 
sebastien.pillot@cetim-certec.com

> Apprendre à penser fabrication additive

*traitements thermiques, traitements de 
surface, nettoyage, reprise



2 Produire
> soudage : de la conception à la certification

Conception et 
industrialisation
• Règles de conception
• Calculs et essais
• Choix du procédé Qualification des personnels 

et modes opératoires
• DMOS / QS / QMOS
• Personnels de contrôle

Optimisation de 
production
• Audit
• Coordination soudage
• Accompagnement  

à la certification :  
NF EN 1090, NF EN 15085, 
EN ISO 3834

Le Cetim-Certec accompagne les industriels depuis la conception des ensembles mécano-soudés jusqu’à 
la qualification des personnels et modes opératoires ainsi qu'à la certification de l’entreprise selon les 
référentiels dédiés au soudage.

Maîtrise et correction des 
déformations
• Maîtrise des phénomènes
• Redressage à la flamme : chaudes 

de retrait
• Analyse des défaillances

Renseignements : Yves Royer
Tél. : 06 89 49 02 07
yves.royer@cetim-certec.com



Ingénierie du soudage T80

 4 j   
1 995  € HT

Technologie du soudage 

Maîtriser les fondements de la technologie pour choisir les procédés et contrôles adaptés et 
maîtriser les risques.

Maîtriser la robustesse des conceptions mécanosoudées et se préparer à la fonction de 
coordinateur ou référent soudage (selon la norme NF EN ISO 14731).

Maîtriser les spécificités du soudage des alliages d’aluminium et de sa mise en oeuvre.

Comprendre le phénomène pour anticiper et corriger les déformations.

Définir, appliquer et maîtriser une stratégie de redressage à la flamme.

T46

 3 j   
1 500  € HT

Technologie du soudage : les alliages d'aluminium T40

 2 j   
nous  
consulter

Péronnas du 14 au 16/03/2017

Bourges du 27 au 29/06/2017

Nantes du 12 au 14/09/2017

Mulhouse du 3 au 5/10/2017

Bourges du 4 au 8/12/2017

Début 14h - fin dernier jour à 12h

Session en entreprise
Dates : nous consulter

Bourges le 23/03/2017

Péronnas du 13 au 15/06/2017

Maîtrise des déformations en soudage T60

 1 j  
660 € HT

Chaudes de retrait T39

 3 j   
1 695  € HT

Unique en France

15

> soudage : de la conception à la certification

Formations soudage

La norme EN ISO 3834 spécifie les exigences de qualité à satisfaire pour les procédés de soudage par fusion. 
Reconnue internationalement, elle s’applique à  toute entreprise utilisant le soudage.
En fonction des produits fabriqués (usage, criticité, gamme, spécifications, normes produits) et de la complexité de 
fabrication, l’entreprise choisit le référentiel adapté à son activité : 
• ISO 3834-1 : guide de choix de référentiel • ISO 3834-2 : exigences de Qualité Complète
• ISO 3834-3 : exigences de Qualité Normale • ISO 3834-4 : exigences de Qualité Elémentaire

La norme prend notamment en compte : 
Revue des exigences, revue technique et sous-traitance Compétences et qualification des personnels
Organisation d’ateliers et gestion des procédés Contrôles et vérification des machines et matériels
Gestion des matériaux de base et d’apport Qualité : non conformités et actions correctives, traçabilité

Les atouts  (progrès et capitalisation) pour l’entreprise sont les suivants :
Constituer un argumentaire commercial majeur Confirmer les aptitudes et compétences en soudage
Développer la confiance des clients Faciliter la mise en conformité avec les référentiels externes
Améliorer la visibilité et développer l’activité soudage Réduire les coûts de revient

La certification suivant l’EN ISO 3834 est une preuve de compétitivité. 
Fort de ses expériences réussies, le Cetim-Certec vous accompagne dans la  
mise en place du système répondant aux exigences de la norme et pour le  
passage de la certification d’entreprise. 
Le Cetim-Certec peut ensuite assurer le rôle de coordinateur  
en soudage sous-traitant.

Certification ISO 3834 en soudage
> valorisez votre savoir-faire et vos personnels ! 

Informations techniques indiquées  
sur le certificat ISO 3834 :
• Types de produits
• Normes produits 
• Groupes  

de matériaux 
• Procédés 
• Coordinateurs  

en soudage 

Renseignements : Yves Royer
Tél. : 06 89 49 02 07
yves.royer@cetim-certec.com
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Accrédité COFRAC Étalonnage, le laboratoire de métrologie 
dimensionnel du Cetim-Certec assiste les industriels pour le 
maintien et la gestion de leurs moyens de contrôle :
• Vérification, maintenance et étalonnage
• Numérisation de bancs de longeur SIP
• Organisation de la fonction contrôle en entreprise

Spécialiste du contrôle dimensionnel et de la cotation fonctionnelle 
le Cetim-Certec intervient sur le contrôle de production :
• Élaboration du process de contrôle
• Réalisation de contrôles sur machine à mesurer 3D

Rétrofit des bancs de mesure SIP
> Qualité métrologique et diminution des incertitudes

• Analyses chimiques (composition, nuance normalisée)
• Essais de traction (Rm, RP 0.2%, A%)
• Mesures de dureté ( Rockwell, Brinell et Vickers)
• Micrographie (état métallurgique, contrôle traitement 

thermique, qualité du traitement de surface…)
• Micro-analyses chimiques (analyses de pollutions,  

de particules, de copeaux...)

Renseignements : Pascal Bouche
Tél. : 02 48 48 05 90 
pascal.bouche@cetim-certec.com

Renseignements : Lionel Fouquet
Tél. : 02 38 69 79 57 
lionel.fouquet@cetim-certec.com

> contrôle dimensionnel

> contrôles et caractérisations métallurgiques

3 Contrôler

• Prolonger la durée de vie de vos bancs de mesure
• Maintenir la qualité métrologique
• Diminuer l’incertitude de mesure
• Limiter l’investissement
• Permettre l'exploitation des données sur PC

Module de Retrofit Cetim-Certec : pour des performances optimales
• Pour tous types de bancs SIP (302M, 1002, 305M...)
• Maintien de la règle et tête de lecture d’origine
• Pas de modification de la structure mécanique

• Faible coût (15 à 20% du prix d’un banc neuf)
• Réduction de l’incertitude de mesure significative
• Connexion PC via l'interface de rétrofit (port USB)

Retrouvez nos 
formations 
matériaux p10 et 11



Étalonnage, réception et vérification périodique des instruments  
de mesure

Contrôler les instruments de mesure dimensionnelle conformément aux spécifications normatives,
de la réception à la maintenance.

U20

 2 j   
820 € HT

Étalonnage, réception et vérification périodique des calibres  
à limites lisses et filetés

Contrôler les calibres à limites lisses et filetés conformément aux spécifications normatives,
de la réception à la réforme.

U22

 2 j  

820 € HT

Optimiser sa fonction métrologie

Organiser la gestion et le choix de vos équipements de mesure, conformément aux référentiels qualité 
en vigueur (ISO 9000, ISO 10012, ISO/TS 16949, EN 9100) en vous assurant de l'aptitude à leur utilisation.

GMM02

 2 j   
820 € HT

Capabilité des procédés de fabrication/mesure et analyse  
des systèmes de mesure (MSA)N39

 3 j   
1 450 € HT

Bourges du 20 au 22/06/2017

Senlis du 12 au 14/12/2017

Bourges
Nantes
St-Etienne
Senlis
Dates : nous consulter

Bourges
St-Etienne 
Senlis
Dates : nous consulter

Cluses les 4 et 5/04/2017

Nantes les 7 et 8/06/2017

Mulhouse les 27 et 28/06/2017

St-Etienne les 20 et 21/06/2017

Bourges les 17 et 18/10/2017

Senlis les 28 et 29/11/2017

Senlis le 10/05/2017

Bourges le 17/05/2017

Cluses le 21/06/2017

Mulhouse le 28/11/2017

Senlis le 13/12/2017

Découverte des méthodes de contrôle non destructif 

Identifier les différentes méthodes de contrôle non destructif et leurs domaines d’application pour 
dialoguer avec un expert du domaine.

PRCND

 1 j   
625 € HT
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Formations Contrôle non destructif

Formations étalonnage

SPC-MSP : maîtrise statistique des procédés A41

 3 j   
1 450 € HT

Mulhouse du 13 au 15/06/2017

Senlis du 26 au 28/09/2017

Bourges du 14 au 16/11/2017

Renseignements : Pascal Bouche
Tél. : 02 48 48 05 90 
pascal.bouche@cetim-certec.com

Renseignements : Lionel Fouquet
Tél. : 02 38 69 79 57 
lionel.fouquet@cetim-certec.com

Utiliser des outils statistiques pour améliorer la productivité, la maîtrise de vos procédés de 
fabrication et de vos capacités de production en termes de tolérances générales acceptables.

Comprendre les indicateurs de capabilité procédés de fabrication et mesure et appliquer les 
méthodes d’analyse des systèmes de mesure (CNOMO, MSA, R&R) pour valider son choix et déclarer 
la conformité des produits.

Détermination des incertitudes de mesure : généralités,  
approche dimensionnelle

Calculer les incertitudes de mesure et d’étalonnage pour choisir un moyen de mesure adapté.

N37

 3 j   
1 450 € HT

Nantes du 16 au 18/05/2017

Cluses du 30/05 au 1/06/2017

Bourges du 12 au 14/09/2017

Senlis du 26 au 28/09/2017

Mulhouse du 7 au 9/11/2017

St-Etienne du 28 au 30/11/2017

Formations mesures & contrôle dimensionnel

> contrôle dimensionnel



Introduction à l’analyse de défaillance sur pièces et ensembles métalliques 

Connaître les méthodes d’analyse de défaillance pour optimiser les investigations.

FL09

 1 j   
625 € HT

Analyse de défaillances : matériaux métalliques  

Connaître les pratiques d’investigations pour résoudre une analyse de défaillance.

ADE01

 1,5 j   
820 € HT

Orléans le 20/09/2017

St-Etienne les 10 et 11/05/2017

Senlis les 13 et 14/09/2017

Orléans les 29 et 30/11/2017

Début 10h le premier jour

Fin à 14h le deuxième jour
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Investigation terrain
Le Cetim-Certec dispose, au-delà de son laboratoire de 
métallurgie, d’équipements portatifs pour réaliser des 
interventions sur site.

Renseignements : Lionel Fouquet
Tél. :  02 38 69 79 57 
lionel.fouquet@cetim-certec.com

Formations Analyse des défaillances

L’analyse de défaillance :  
Une démarche de progrès et de qualité 
• Diagnostic des causes
• Mise en place d’actions correctives et préventives
• Diminution des coûts et des risques de la non qualité
• Amélioration de la productivité 

4 Analyser
      les défaillances

Défaillance en service ou lors de la fabrication :  
Rechercher les causes pour comprendre  
et s’améliorer.
Rupture, usure, fissure, défauts d’aspect, corrosion, défauts 
de fabrication et/ou d’assemblage (…) :  
Les experts métallurgistes et mécaniciens du Cetim-Certec 
peuvent, grâce à des méthodes éprouvées et à leur expérience  
industrielle, déterminer les causes de l’avarie.
Qu’elle provienne d’un défaut de conception, de choix  
de matériau ou de traitement, d’une mauvaise mise  
en œuvre, d’une mauvaise utilisation ou encore d’un mauvais  
entretien, le Cetim-Certec vous propose des voies d’amélioration  
pour prévenir et résoudre la problématique.
La notoriété et l’impartialité du Cetim-Certec seront d’une aide  
précieuse dans la résolution des litiges client-fournisseur, 
notamment dans le cas d’expertise amiable, d’assurance  
ou judiciaire.



5 Valider & certifier
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Valider la capacité de fonctionnement  
et la résistance à la manœuvre répétée
Plus de 500 m2 dédiés aux essais :
• Essais d’endurance (fonctionnement répété) et de résistance mécanique
• Essais de corrosion (brouillard salin PH neutre)
• Essais climatiques (-40° C à +180°C avec contrôle hygrométrique)

Spécialisé dans les essais de produits de construction (selon RPC : 
Réglement des produits de construction), le Cetim-Certec est notifié pour la 
norme NF EN 13241-1 et son laboratoire accrédité sur les portes et portails 
industriels, commerciaux et de garage, ainsi que sur les éléments de 
quincaillerie* :
• Essais de qualification de produits industriels en vue du marquage CE
• Essais de contrôle en production usine (CPU)

*fermetures anti-panique (FAP), fermetures d’urgence (FU), serrures, 
béquilles, charnières, paumelles…

Maîtriser les paramètres de serrage pour valider vos 
assemblages
Contrôler et déterminer:
• Le coefficient de rendement du couple (K)
• les coefficients de frottement (total, entre filetage, entre surfaces d’appui)
• La force de serrage à la limite élastique (Fy)
• Le couple de serrage à la limite élastique (Ty)
• La force de serrage à la charge de rupture (Fu)

Ce type d’essai permet de valider la bonne réponse aux exigences qualité des 
donneurs d'ordres pour leurs assemblages boulonnés ou, par exemple, de 
déterminer l’impact d’un lubrifiant ou d’un auto freinage.

Mesure de couple en torsion
Essais de tournevis, colonne de direction...

Renseignements : Lionel Fouquet
Tél. : 02 38 69 79 57 
lionel.fouquet@cetim-certec.com

Renseignements : Jérémy Lanne
Tél. : 02 48 48 01 99 
jeremy.lanne@cetim-certec.com

> Essais certifiants des éléments de quincaillerie  
et des portes et portails automatiques

> Essais de serrage / torsion

ACCRÉDITATION N° 1-5545
PORTÉE DISPONIBLE SUR 
WWW.COFRAC.FR



MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

Contact :
tél. 02 48 48 01 11

contact@cetim-certec.com

www.cetim-certec.com
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