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CentreCompétitivité
contribuer au développement des entreprises industrielles

TechniqueTechnologie
inventer les technologies d’avenir

IndustrielInnovation
développer, transférer, inventer les produits et services de demain

Telle est la double grille de lecture que les CTI, Centre techniques 
Industriels proposent aux entreprises et en réseau, ils viennent à 
votre rencontre.
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La dynamique
du Réseau CTI

se confirme
Les CTI et CPDE poursuivent leurs missions très larges au service 
des entreprises industrielles de France. Leur reconnaissance 
s’amplifie, en premier lieu auprès des entreprises et de plus en 
plus auprès des parlementaires qui apprécient leur rôle auprès 
des PME et entreprises. La dynamique de leurs actions au ser-
vice de chaque secteur économique et de la politique de filière 
s’inscrit bien dans la durée. Les chiffres globaux en pages 6 et 7 
confirment enfin la puissance et la pertinence d’un Réseau.
Ces efforts, ce positionnement unique dans le paysage des ac-
teurs des transferts de technologies, reflètent avant tout la volon-
té exprimée des CTI et de leurs collaborateurs – près de 2500 à 
fin 2015 – d’investir leur passion de l’industrie et leur savoir-faire 
technique au service de l’innovation dans les entreprises, le plus 
souvent des PME qui veulent mutualiser leurs besoins de re-
cherche grâce à « leurs » CTI. Nos avenirs respectifs pourraient 
donc être radieux si ce n’est la vigilance renforcée que nous de-
vons garder quant à la visibilité sur nos ressources collectives 
que peut nous donner l’Etat français. L’industrie française mérite 
bien cela !

Cher lecteur, je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau rap-
port d’activité de l’Association Réseau CTI. Qu’il puisse vous dé-
montrer que sur des projets multisectoriels, les CTI et CPDE 
peuvent être encore plus forts en combinant leurs expertises. 
Qu’il puisse aussi susciter toute piste de progrès pour faire en 
sorte que les CTI et CPDE, présents sur nombre de secteurs éco-
nomiques, contribuent au développement et à la compétitivité 
de vos entreprises.

Christophe Mathieu,
Président du Réseau CTI
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Une année riche en événements

C’est avec beaucoup de fierté que le Réseau CTI partage la nou-
velle de la création du CTI de la plasturgie et des composites, 
pour laquelle la Fédération de la Plasturgie a œuvré. Plus de 60 
ans après la loi de 1948 qui décrit le dispositif des CTI pour les 
professions, comme des outils de mutualisation au service du 
progrès des entreprises industrielles, le modèle de CTI, qui a su 
s’adapter au fil des décennies, répond toujours aux besoins de 
l’industrie. Le PEP, membre du réseau depuis 2010, devient ainsi 
IPC, CTI de la plasturgie et des composites.

En 2015, lors des débats du projet de loi de finances 2016 
(PLF), les CTI ont été soutenus à l’Assemblée Nationale par des 
parlementaires engagés, qu’ils en soient ici remerciés. Le PLF 
2016 a ainsi acté la création de trois nouvelles taxes affectées 
pour les CTI, et confirmé leur modèle de gouvernance. La mobili-
sation de parlementaires est avec celle des professions une 
reconnaissance forte et indispensable de leurs contributions à la 
politique industrielle.

Cette reconnaissance engage les CTI dans des feuilles de route 
stratégiques répondant aux besoins de secteurs industriels ap-
pelées contrats de performance et signés par les 3 parties pre-
nantes, le CTI, les professions et l’Etat. 2015 a été l’année de la 
préparation de la 4e génération de ces contrats de performance. 
Après un travail interministériel d’harmonisation mené avec le 
Réseau CTI, tel que souhaité par le ministre à l’issue de la mis-
sion Valter, les contrats seront signés en 2016.

Enfin, pour le Réseau CTI, 2015 a été marquée par la réflexion 
souhaitée par le ministre à l’issue de la mission parlementaire 
Valter sur la marque CTI. Une réflexion collective a permis de 
renforcer la marque commune CTI, en complément des marques 

propres à chaque centre, de définir cette marque commune et 
de la faire vivre. En 2015, le Réseau CTI a ainsi inauguré une 
nouvelle image, qui vient étayer cette démarche. Les CTI inventent 
avec passion le futur de l’industrie. En complément de leur sigle 
CTI, Centre Technique Industriel, témoignant de leur nature intrin-
sèque, les CTI ont souhaité ajouter ce pourquoi ils agissent 
chaque jour pour les entreprises industrielles : Compétitivité / 
Technologie / Innovation. 

Les CTI inventent avec passion

le futur de l’industrie

Missions en soutien

et en appui aux professions
  Anticiper : les évolutions du marché, les besoins sociétaux, les évolutions des technologies, des normes et réglementations...

  Innover : pour générer de la valeur dans l’industrie. L’innovation dans toutes ses composantes par la mobilisation de moyens 
humains et techniques avec pour ambition de proposer, en particulier pour son industrie, des solutions nouvelles et respec-
tueuses répondant aux enjeux de développement durable en matière de matériaux, procédés, produits et services associés.

  Diffuser des connaissances, de l’information scientifique et technique mais aussi économique pour contribuer au développe-
ment des entreprises. 

  Accompagner : l’accompagnement durable des entreprises dans leur processus de développement et de fabrication, repré-
sente un élément essentiel de la compétitivité de l’industrie française. L’accompagnement des entreprises et des professions 
est ainsi au cœur même des missions des CTI pour qu’elles occupent des places de leader sur les marchés nationaux, euro-
péens et internationaux.

Marie-Sabine Gavois, 
Déléguée générale du Réseau CTI
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Qu’est ce qu’un CTI ?
un dispositif unique d’appui aux entreprises, 
des moyens mutualisés pour des professions

Les CTI partagent une vision stratégique

Acteurs essentiels du Trait d’union entre recherche

pour leurs secteurs professionnels

développement des PME et applications industrielles

Accompagner la transformation 
des entreprises industrielles 
par l’innovation

  Démultiplier la dynamique d’innovation 
disponible en France vers le marché 
interne et l’international

  Améliorer l’efficacité énergétique de 
l’industrie et participer à la mise en 
place dune logique d’économie 
circulaire adaptée à chaque territoire

  Accélérer l’intégration des technologies 
du numérique dans l’industrie

Contribuer à fixer l’emploi 
industriel sur le territoire national

  Former les acteurs de l’industrie

  Contribuer à créer de la valeur dans 
l’industrie

Préparer les défis de l’industrie 
de demain

  Contribuer aux réflexions 
stratégiques des filières

  Décrire les technologies-clé

Au contact de 47 000 entreprises dont 34 000 PME, les CTI sont 
des acteurs-clé de la compétitivité des PME.

Les PME trouvent dans les CTI un service complet pour l’innovation, 
en leur apportant un ensemble d’expertises qu’elles ne peuvent 
acquérir seules dans le domaine de la R&D. 

Pour les PME à faible intensité technologique, leurs attentes s’ins-
crivent souvent dans le court ou le moyen terme et sont formulées 
en termes de concurrence, d’optimisation de produits, de coûts ou 
de contraintes réglementaires. Pour répondre à ces PME, les CTI  
instaurent un dialogue en intégrant ces logiques et repères indus-
triels.

L’offre pour les PME passe par de la veille technologique, une refor-
mulation des besoins en termes technologiques et une proposition 
d’ingénierie financière adaptée, tirant partie des politiques natio-
nales ou régionales en faveur du développement des PME.

L’innovation permet d’acquérir un avantage compétitif en répon-
dant aux besoins du marché. Innover, c’est créer de nouveaux pro-
duits ou procédés, optimiser des produits existants, mais aussi 
développer son système de production.

L’innovation dans un CTI est un des piliers de la stratégie et se dé-
cline en axes stratégiques, répondant aux enjeux du secteur.  Le CTI 
met en œuvre une organisation par projets, une synergie partena-
riale et place les industriels au cœur des démarches pour relever 
les défis de son industrie.

Les CTI intègrent ainsi les spécificités du monde de la recherche 
(partenariats publics, communication internationale) et celles du 
monde de l’industrie (confidentialité des résultats et des position-
nements marchés). La Recherche conjugue expertise et créativité, 
compréhension des besoins des industriels et vision prospective 
des marchés, pour créer de la valeur dans l’industrie.
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Chiffres clés 2015
des forces vives pour servir 
l’industrie française

Les 17 CTI- CPDE du réseau CTI constituent un ensemble 
unique de compétences et de moyens dédiés à la 
compétitivité de l’industrie française.
Les chiffres présentés témoignent ici d’une très grande 
proximité avec les entreprises : les 17 CTI – CPDE sont en 
lien direct avec 46 000 entreprises, et 19 000 sont 
« clientes » des CTI-CPDE.

2 445 51 %

Effectif

Secteurs économiques

Gouvernance

Normalisation

Diffusion des travaux collectifs

Répartition 
des ressources

Collaborateurs

Publiques contractuelles 
(Subventions sur projets)

sont ingénieurs

50
Secteurs

300

720

2 000

Industriels dans les Conseils d’administration 
des CTI

Nombre de sièges dans des instances 
de normalisation, françaises, européennes 
et internationales 

Actions de diffusion auprès des entreprises 
(publications, journées techniques, 
notes de veille...)

127 650
Entreprises

1 592 500
Emplois directs

141 Mds €
CA secteur

14,67 M€
Montant consacré à la diffusion

27 M€

Publiques 
fonctionnelles 
(TA, DBE)

Privées

141 M€

136 M€

Les CTI en lien

avec les professions
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R&D 

Intégration des CTI 
dans l’écosystème de l’innovation

Valorisation de la recherche

Formation doctorale

Interactions entreprises-CTI

Maillage territorial

11 000 PMEdont

44

20
Implantations principales

Délégations commerciales

61

20

160

*

55

67

Participations structurantes à des structures 
publiques d’innovation (ITE, IRT, laboratoires 
communs, plate-formes...)

Nouveaux brevets déposés 
dans l’année

Brevets de CTI actifs

*  la plupart des brevets issus des travaux des CTI sont pris 
par les entreprises partenaires

Participations  aux pôles de compétitivité

Thèses en cours

23 000
Établissements industriels ont reçu une offre 
à la suite de contacts avec 1 CTI

Formations

450
Collaborateurs de CTI engagés dans la formation

23 000
Stagiaires formés

550 000
Heures-stagiaires

19 000
Établissements industriels ayant passé une 
commande à un CTI,

143 M€
consacrés à la R&D

63 %

22 %

15 %

Les CTI appuis

Les CTI trait d’union Recherche – 

aux entreprises

 applications industrielles

90 Me

32 Me

21 Me

R&D 
collective

R&D 
privée

R&D 
collaborative

46 000
Entreprises en lien direct avec les CTI
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Les membres
du Réseau CTI la parole 
est aux directeurs généraux
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du Réseau CTI la parole 
est aux directeurs généraux

CTI Effectif 
(nombre de salariés)

Ressources 
(millions d’e) Secteur d'activité

CERIB 162 18 Produits industriels en béton

CETIAT 132 13 Aéraulique et thermique

CETIM 719 112 Mécanique

CETIM-CTDEC 53 6 Décolletage et mécanique

CTI Effectif 
(nombre de salariés)

Ressources 
(millions d’e) Secteur d'activité

CTC 330 20 Cuir, chaussures, maroquinerie

CTCPA 87 7 Conservation des produits agricoles

CTICM 59 8 Construction métallique

CTIF 107 10 Fonderie
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CTI Effectif 
(nombre de salariés)

Ressources 
(millions d’e) Secteur d'activité

CTMNC 60 7 Matériaux de construction

CTP 126 11 Papier, carton, ligno-celluloses, transformation, impression

CTTN 52 5 Entretien textile, nettoyage, propreté

FCBA 340 31 Forêt, cellulose, bois, ameublement

CERIB | Études et recherches, innovations et expertises 
techniques : le CERIB apporte les dernières avancées en matière 
de solutions constructives aux acteurs de la construction.

CETIAT | Des études d’état de l’art à la conception de produits, 
le CETIAT développe des activités sur toute l’échelle TRL, de 
maturation des technologies.

CETIM | Le Cetim a 50 ans et toujours la même mission : 
accompagner le futur de son industrie. Happy birthday !

CETIM CTDEC | En s’associant au CETIM, le CTDEC devient 
simultanément porteur de travaux de R&D, un centre de proximité 
pour les nombreuses entreprises mécaniciennes locales et un 
centre d’expertise des professionnels du décolletage.

CTC | Un outil unique au service des entreprises de la filière cuir, 
chaussure, maroquinerie et ganterie, met à leur disposition une 
offre combinant expertise sur les technologies émergentes, maîtrise 
des contraintes des métiers, conseil, formation continue, 
laboratoires d’essais et accompagnement au développement à 
l’international.

CTCPA | Le CTCPA réalise des missions de recherche collective 
pour ses adhérents et de prestations de service pour tous les 
secteurs des industries alimentaires.

CTICM | Fierté et mobilisation des équipes du CTICM pour leurs 
contributions aux calculs complexes de projets emblématiques 
récents mettant en valeur les atouts et les opportunités de 
réalisation offertes par la construction métallique.

CTIF | 70 ans au service des entreprises et de leurs innovations, 
le CTIF travaille sur tous les procédés matures de fabrication 
additive métallique du marché, innove avec Spartacus3D pour 
démontrer le potentiel réel de la fabrication additive.

CTMNC | Un outil pour les filières tuiles et briques, et pierres 
naturelles au service du développement de ses professions.

CTP | La filière cellulose a de l’avenir ! Le CTP l’accompagne par 
une recherche appliquée et de nombreux partenariats avec les 
acteurs.

Les membres
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CTI Effectif 
(nombre de salariés)

Ressources 
(millions d’e) Secteur d'activité

Comité Franceclat 41 14 Horlogerie, bijouterie, arts de la table

IFPC Productions cidricoles

IFTH 180 15 Textile, habillement

Institut de Soudure 53 4 Soudure

ITERG 76 6 Corps Gras

PEP (IPC) 80 9 Plasturgie

CTTN | Le CTTN se positionne comme partenaire de tous les 
acteurs, des fabricants aux “end users” (exploitants de pressings, 
blanchisseries industrielles, consommateurs,...), en passant par 
les distributeurs ou les institutionnels, en faveur de l’innovation, du 
progrès et de la performance, face à de nouveaux défis sociétaux.

FCBA | L’outil technologique des entreprises et de tous les 
acteurs de la filière Bois Ameublement française, 14e filière 
stratégique nationale.

Comité FRANCECLAT | Les actions techniques menées 
par le Comité Francéclat pour répondre aux besoins des fabricants 
d’horlogerie, de bijouterie-joaillerie et d’orfèvrerie sont mises en 
œuvre par le Cetehor, son Département technique.

IFPC | Il a une double mission : conduire des expérimentations 
permettant d’assurer le transfert des acquis de la recherche vers 
les producteurs et les transformateurs de produits cidricoles et 
mener des programmes de recherche-développement-innovation 
spécifiques répondant aux besoins de la filière.

IFTH | L’IFTH est le CTI de la Mode, du Textile et de l’Habillement 
dédié à l’amélioration de la performance des entreprises.

IPC | Il est le premier centre technique industriel dédié aux 
plastiques et aux composites : le CTI permet l’accès des 
transformateurs aux meilleurs centres de compétences en France 
et en Europe dans le domaine de la plasturgie et des composites.

Institut de Soudure | Il a pour vocation d’apporter connais-
sances, support et innovation à ses membres dans le domaine du 
soudage, de l’assemblage multimatériaux et des contrôles asso-
ciés.

ITERG | Fort de ses compétences techniques multidisciplinaires 
et de sa reconnaissance scientifique dans le domaine des corps 
gras et produits dérivés, ITERG met en œuvre une expertise de haut 
niveau et une capacité d’innovation pour un développement 
industriel durable.

ASQUAL | Il a pour mission de promouvoir la qualité, notamment 
à travers la certification des produits et des services, dans toute la 
filière du textile, des biens d’équipement de la personne et du 
génie civil.
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Faits marquants 2015

Parmi les conclusions de la mission Valter, le ministre de l’Économie, 
Emmanuel Macron avait préconisé des évolutions dans le dispositif des CTI. 
En 2015, ces évolutions ont été nombreuses...

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique a validé la création du CTI 
Plasturgie & Composites (IPC) par un arrêté 
le 13 novembre 2015.

Le PEP, membre du Réseau CTI depuis 2011 va ainsi évoluer 
et mettre en place un fonctionnement de CTI* au service des 
entreprises de la plasturgie et des composites en synergie avec 
la Fédération de la Plasturgie. « Le CTI sera un véritable atout 
pour tous les industriels, structurant la filière et favorisant 
l’innovation et la construction d’actions collectives. C’est une 
avancée majeure et nous allons continuer à y consacrer toute 
l’énergie et l’intelligence propres à en faire une référence ! » dé-
clare Jean MARTIN, Délégué Général de la Fédération. Un trem-
plin pour innover avec les matériaux du futur. « Le secteur est 
composé très majoritairement de PME qui n’accèdent pas au-
jourd’hui à toutes les compétences et ressources existantes. Le 
CTI sera piloté par les entreprises. Il leur permettra de mutualiser 
et de coordonner leurs moyens collectifs d’innovation, et ce 
dans un environnement concurrentiel international particulière-

ment sévère » souligne Florence POIVEY, Présidente de la Fédé-
ration.
IPC va ainsi fournir aux industriels une expertise d’excellence 
en matière de recherche et d’innovation et sera un élément ma-
jeur de la compétitivité des entreprises françaises. Il constituera 
un élément structurant pour la filière, en favorisant la construc-
tion d’actions collectives et la mutualisation de moyens inno-
vants.
Le Réseau CTI se réjouit ainsi de la création d’un nouveau CTI 
dédié à la Plasturgie et aux Composites, signe que le modèle des 
CTI répond aux besoins de développement par l’innovation des 
entreprises et en particulier des PME et sait s’adapter aux enjeux 
de l’industrie d’aujourd’hui pour en préparer le futur.
Ce nouveau CTI vient compléter l’offre des CTI pour les entre-
prises industrielles sur les marchés : transports, énergie & envi-
ronnement, matériaux & procédés, mode & luxe et agro-alimen-
taire.

*  Code de la recherche L 521-2: « Les centres techniques industriels ont pour 
objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration 
du rendement et à la garantie de qualité dans l’industrie. »

Création du CTI Plasturgie & Composites :

le PEP devient IPC

IPC accompagne et contribue au développement de la plastronique en France
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En 2015, les professions de la fonderie, des corps gras et de la 
plasturgie, ont œuvré à la création de taxes affectées pour finan-
cer les activités collectives menées par le CTIF, l’ITERG et IPC. Ces 
trois taxes ont été instaurées par la loi de finances 2016. La 
création des taxes de fonderie et des corps gras correspond 
à une évolution du mode de financement du CTIF et de 
l’ITERG, répondant en cela à la recommandation du rapport 
Valter de pérenniser les ressources des CTI, par la voie des 
taxes affectées. Concernant la taxe sur la plasturgie, il s’agit de 
doter le nouveau CTI de la plasturgie et des composites de 
moyens pour mener à bien ses missions collectives pour la pro-
fession.

Une réflexion sur la marque CTI a été menée en 2015 par 
le conseil d’administration, visant à renforcer la notoriété du 
dispositif des CTI auprès des entreprises et des institution-
nels. Ces réflexions ont abouti à plusieurs remises en cause 
formulées ainsi :

Les membres du Réseau CTI mettent leur passion et compé-
tences au service des entreprises françaises à travers 4 mis-
sions : anticiper / accompagner / innover et diffuser.
Pour marquer cette évolution, le Réseau a travaillé sur un nou-
veau logo. La nouvelle identité visuelle a pour principal objectif 
de traduire la dynamique qui anime le réseau des CTI. Plus 
qu’une simple évolution graphique, ce nouveau langage visuel 
s’inscrit dans un dessein plus vaste, celui d’installer la marque 
CTI comme un acteur incontournable du paysage de l’innovation 
& des services aux entreprises industrielles. Cette nouvelle iden-
tité est ainsi la combinaison des 3 idées directrices guidant les 
CTI :

•  un engagement passionné pour la compétitivité des entre-
prises ;

•  une palette d’activités combinées grâce à la mise en réseau 
des CTI ;

•  un trait d’union entre recherche et besoins du marché.
Ainsi, le jeu des triangles qui se superposent dans un effet de 
mouvement ascendant, sans s’écraser les uns les autres, grâce à 
un jeu de transparence, symbolisent le réseau des CTI, travaillant 
au futur de l’industrie et actionnant leur complémentarité si be-
soin. Les couleurs du logo sont une évocation du « made in 
France ».

Renforcement de la marque CTI :

Création de 3 nouvelles taxes affectées pour les CTI

un nouveau logo pour le Réseau CTI

Le Réseau CTI est un réseau pour la 
Compétitivité par la Technologie et 
l’Innovation rassemblant des compétences 
référentes de l’innovation pour l’industrie. 
Son objectif : inventer chaque jour, 
le futur de l’Industrie, avec exigence 
et enthousiasme.

«

»
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Faits marquants 2015

En 2015, la Cour des Comptes a mené plusieurs audits de CTI, 
sur leurs comptes et leur gestion pour la période 2009 – 2013.
Les rapports d’audit du CETIM et du CTC sont très positifs quant 
à la gestion du CTI, le suivi de l’affectation des ressources publiques aux 
missions collectives des centres. Tous ces rapports pointent également la 
contradiction entre le plafonnement de leur taxe affectée et les besoins 
d’accompagnement, et développements des secteurs professionnels. Cette 
contradiction avait également été dénoncée dans le rapport de la mission 
parlement Valter en octobre 2014.

Audits de la Cour des Comptes :

Contrats de performance – 4ème génération

résultats très positifs pour les CTI

les professions au cœur de la gouvernance des CTI

Cetim : « un CTI avec plus d’atouts que de faiblesses, qui développe efficacement des solutions pertinentes 
mais dont le modèle de développement économique reste à pérenniser ».

Un CTI est administré par un conseil d’administration qui com-
prend : des représentants des chefs d’entreprise ; des représen-
tants du personnel technique de la branche d’activité intéressée ; 
des représentants de l’enseignement technique supérieur ; des 
personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l’in-
dustrie intéressée, soit au titre des usagers ; un commissaire du 
gouvernement du ministère de tutelle.

Plus de 300 industriels participent 
aux conseils d’administration des CTI
Le CTI est lié à l’Etat et à ses professions par un Contrat de Per-
formance quadriennal qui décrit et formalise l’engagement du 
CTI à assurer pleinement ses missions et à atteindre les objectifs 
stratégiques qui lui sont fixés pour cette période. Véritable feuille 
de route pour le CTI, il permet aussi, via des indicateurs de suivre 
la mise en œuvre des objectifs.
En 2016, seront renouvelés la plupart des contrats de perfor-
mance des CTI : ces contrats ont ainsi été préparés par les CTI et 
leurs professions en 2015. Une fois élaboré, le contrat fait l’objet 
d’une signature tripartite : les fédérations professionnelles — le 
centre représenté par son président et son directeur général - et 
le ministre de tutelle, celui en charge de l’industrie ou de l’agri-
culture. Cette signature tripartite est une spécificité des Centres 
techniques industriels. L’implication des professions montre la 
volonté de mener, dans le cadre de ces contrats de performance, 
des actions à moyen terme profitables à la filière.

Le rapport de la commission Valter sur les CTI / CPDE d’octobre 
2014 avait émis une recommandation sur les contrats de perfor-
mance afin qu’ils permettent de mieux piloter la qualité et l’effi-
cacité des CTI et CPDE. À l’occasion du renouvellement des 
contrats de performance, la DGE a souhaité la mise en place 
d’un groupe de travail interministériel pour établir une trame et 
des indicateurs de suivi communs. A partir d’un travail d’analyse 
des contrats en cours, le Réseau CTI a pris part à ces réflexions, 
et a pu proposer des indicateurs pertinents. Une vigilance parti-
culière a été apportée pour maintenir les spécificités des profes-
sions et donc des besoins des CTI. Ces contrats seront tous 
signés par le ministre lors d’une cérémonie en clôture du 
colloque des CTI en juin 2016.
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Projet de Loi de

Deux articles du Projet de Loi de Finances pour 2016 (PLF 2016), publié en octobre 2015, ont concerné les CTI / 
CPDE: l’article 14 fixant les plafonds de taxes affectées (article reconduit chaque année) et l’article 53 modifiant 
l’article 71, qui définit les taxes affectées des CTI / CPDE prévoyant la mise en place des 3 nouvelles taxes 
affectées des CTI.

Les propositions de ce PLF 2016 pour les CTI / CPDE ont 
été dénoncées par les professions et les CTI eux-mêmes, 
et ce pour plusieurs raisons : 

  Baisse des plafonds, entraînant pour des CTI / CPDE, un rever-
sement du produit de leur taxe à l’Etat, entravant ainsi les ca-
pacités d’accompagnement des CTI pour les entreprises de 
leurs secteurs. L’État prend ainsi le risque de priver des filières 
des actions collectives nécessaires à leur développement. Il a 
été demandé a minima de ne pas baisser les plafonds par 
rapport à ceux de 2015 ; 

  Baisse continue des dotations budgétaires de l’Etat ces der-
nières années ;

  Remise en cause du contrôle de la collecte de la taxe qui ris-
quait de nuire considérablement à son efficacité ;

  Fragilisation du modèle de gouvernance : la rédaction initiale 
du PLF 2016 remettait en cause la primauté des Conseils 
d’Administration, où siègent un commissaire du gouvernement 
et un contrôleur général économique et financier qui repré-
sentent l’État, dans la définition des opérations accomplies au 
titre de la mission de service public des CTI / CPDE. Aussi, il a 
été demandé d’éviter de complexifier le système de prise de 
décisions, et de favoriser le juste équilibre de gouvernance 
entre l’Etat, les professions et les CTI / CPDE.

Un travail très précis de concertation a été mené avec plusieurs 
députés afin de corriger certaines appréciations par voie d’amen-
dements parlementaires. Ces amendements ont permis de réta-
blir les textes initiaux, qui assurent un fonctionnement optimum 
des CTI / CPDE en termes de gouvernance notamment et en 
rapport avec la collecte de la taxe.

En revanche, le combat contre la baisse des plafonds n’a pas 
encore abouti : si des amendements ont été soutenus par des 
parlementaires sur ces questions, que ce soit au niveau du Sé-
nat ou de l’Assemblée nationale, ils ont été systématiquement 
rejetés.

Il n’a jamais été autant question des CTI / CPDE en commission 
des finances et en séance à l’Assemblée, que lors des débats 
parlementaires de la fin de l’année 2015. Et c’est bien là un 
acquis précieux pour les CTI / CPDE : ils sont défendus par des 
parlementaires qui connaissent au plus près du terrain, dans 
leurs circonscriptions, leurs activités et leurs apports aux entre-
prises.

Finances 2016

« Cet amendement porte sur le financement des CTI, au sein 
desquels sont menés des travaux de recherche et de déve-
loppement indispensables au maintien et au développe-
ment de la compétitivité de nos PME et de nos territoires. »

Bernard Accoyer
Député de Haute-Savoie

a répondu aux différentes questions des députés, en rappe-
lant en 1er lieu le rapport de Clotilde Valter et sa préconisation 
de passer des DBE en TA, d’où la création de 3 nouvelles 
taxes, et en évoquant le cas de la plasturgie qui a souhaité 
financer son CTI par TA. Il a conclu son propos sur « l’intérêt 
pour l’Etat de mieux piloter la qualité et l’efficacité des CTI à 
travers les contrats de performance, construits sur un mo-
dèle harmonisé ».

Emmanuel Macron
Ministre de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique

« Les CTI ont fait la preuve de leur utilité, l’article 53 mérite 
d’être modifié pour maintenir le lien entre comité et assujet-
tis et pour maintenir leurs missions au service des entre-
prises »

Jean-Luc Laurent
Député du Val-de-Marne, rapporteur 
pour avis à la commission des affaires 
économiques sur la mission Industrie

« La création de trois nouvelles taxes affectées est conforme 
aux orientations du rapport de Clotilde Valter sur les centres 
techniques industriels et à la volonté de diminuer le finance-
ment budgétaire des CTI »

Jean-Louis Gagnaire
Député de la Loire, rapporteur spécial 
de la commission des finances sur l’économie
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Coopérations inter CTI

Conférence internationale sur le bruit des ventilateurs, les 
technologies et les méthodes numériques applicables, FAN 
2015 fait suite aux trois premières éditions de FAN NOISE 
(1992, 2003, 2007) et FAN 2012.
Outre le sujet sur le bruit des ventilateurs, la technologie des 

ventilateurs, d’une part, et les méthodes théoriques et numé-
riques appliquées aux ventilateurs, d’autre part ont également 
été abordés.
En réunissant, en partenariat avec l’IMechE (Institution of Me-
chanical Engineers), plus de 300 industriels et universitaires de 
23 pays lors de ce congrès mondial consacré aux ventilateurs, 
les centres techniques ont su démontrer leur capacité à fédérer, 
à créer des passerelles entre les PME et ETI de l’aéraulique, les 
secteurs industriels applicatifs comprenant des sociétés telles 
que AIRBUS, Apple ou Dyson et le monde universitaire.
Cette manifestation internationale est l’occasion pour les indus-
triels et les universitaires de découvrir les dernières innovations, 
réglementations et normes et de participer à des débats.

InTechFibres est un partenariat entre FCBA et CTP pour dévelop-
per des innovations à partir de matériaux lignocellulosiques et 
plus principalement à partir des fibres et de leurs dérivés : molé-
cules, particules.
Innover dans la fabrication chimique et/ou mécanique de fibres 
ligno-cellulosiques pour réduire les coûts de production, limiter 

les impacts environnementaux et développer de nouveaux pro-
cédés et produits, tels sont les enjeux d’IntechFibre.
InTechFibres rassemble 20 personnes de FCBA et du CTP, 
et 3 doctorants.
Plus de 9 projets sont en cours sur la chimie verte, 4 sur le 
papier, 7 sur la construction et l’ameublement.

CETIM – CETIAT

FCBA – CTP 

co-organisation du colloque international FAN 2015

IntechFibres, la chimie verte à partir du bois



17

Un papier peint qui filtre les ondes électromagnétiques et 
Estompe… un tissu industriel qui filtre les ondes électroma-
gnétiques.

Le principe, développé par le CTP, est basé sur l’impression d’un 
motif conducteur, indépendant avec une cellule imprimée élé-
mentaire, répétée à l’infini. Cette solution efficace et accessible 
permet d’assurer un filtrage sélectif des ondes électromagné-
tiques (WiFi ou GSM), pouvant entraîner des problèmes maté-
riels, mais aussi des soucis liés à la sécurité des données.
Un nouveau papier peint fonctionnel, une innovation industrielle, 
issu de bio-ressources, recyclable et recyclé, le PAPIER se fait 
filtre sélectif aux ondes électromagnétiques du WiFi !
Les autres ondes telles que la FM, les alarmes… continuent de 
passer.
Ce MétaPapier a été transféré dans l’industrie textile : Estompe® 
est un textile innovant qui permet de filtrer de manière sélective 
certaines ondes électromagnétiques comme celles des GSM et 
du WiFi. Contrairement aux solutions existantes qui bloquent, 
sans distinction, l’intégralité des bandes de fréquences, 
Estompe® atténue uniquement les rayonnements souhaités. 
L’installation de ce textile comme enveloppe d’un espace, per-
met de bloquer les fréquences d’ondes pré-définies pour assurer 

une protection efficace des données et des personnes. La tech-
nologie brevetée MétaPapier, développée pour ce projet, a né-
cessité les compétences communes des CTI IFTH et CTP. 
Ensemble et en partenariat avec SENFA, société spécialisée 
dans les textiles fonctionnalisés, ils sont parvenus à imprimer un 
motif conducteur particulier avec des encres à base d’argent 
pour atténuer les ondes de façon sélective.
Le textile souple ainsi conçu a ensuite été testé et sa commer-
cialisation vient de débuter.

Le drame de Fukushima a remis en question la stabilité du fonc-
tionnement des équipements de nos centrales nucléaires en 
conditions sismiques. De très nombreux essais doivent être me-
nés pour revalider composants et systèmes. Le FCBA dispose à 
Bordeaux d’une plate-forme d’essais sismiques dédiée à la 

construction-bois, le Cetim connait les clients et les besoins à 
satisfaire dans le cadre des homologations à renouveler. Un in-
vestissement a été cofinancé par les deux CTI pour configurer la 
plate-forme à ces nouveaux besoins. Premiers tests-clients fin 
2016 : l’union fait la force !

IFTH – CTP 

FCBA – CETIM 

MétaPapier

une collaboration qui va faire trembler !

Laboratoire de mécanique du FCBA à Bordeaux

MétaPapier, le papier qui fait barrière aux ondes WiFi
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Coopérations inter CTI

Cetim – Ctdec 

ACTRA

Création du Cetim-Ctdec: que du bonheur !

Les CTI en région Rhône-Alpes

Après 3 années de rapprochements fructueux, en janvier 2015, 
le Cetim et le Ctdec unissent leurs destinées et donnent nais-
sance au Cetim-Ctdec. L’objectif est clair : mutualiser les moyens 
et les compétences pour mieux servir la profession du décolle-
tage et les mécaniciens de la région. Soutenu par la Direction 
générale des entreprises (DGE), la FIM et le Syndicat national du 
décolletage (SNDEC), ce rapprochement des deux centres tech-
niques a été également l’occasion d’une uniformisation des 
conditions de taxation. Voilà qui vient renforcer l’alliance Cetim 

(« Mécatim ») qui compte à présent près de 1 000 collabora-
teurs.
Sous le contrôle d’un Conseil d’Administration accueillant à pa-
rité industriels mécaniciens et décolleteurs, le Cetim-Ctdec est à 
la fois porteur de travaux de R&D pour tous les métiers d’usi-
nage, un centre de proximité pour les nombreuses entreprises 
mécaniciennes locales et continue d’être le centre d’expertise et 
de formation des professionnels du décolletage et de l’usinage.
Dès sa première année d’exercice, l’opération a montré tout son 
bien-fondé : amplification des actions d’information et de forma-
tion, croissance des activités de prestations (+17 %) par le fruit 
des synergies commerciales, restauration de la trésorerie.
A venir : la construction d’un Techno-centre sur le site de Cluses 
pour doter le Cetim-Ctdec d’un vrai centre de conférence et 
d’information qui soit aussi la vitrine industrielle de la vallée de 
l’Arve !

L’Association des Centres Techniques en Rhône-Alpes (ACTRA) 
est une association loi 1901, créée en mars 1989 avec pour 
objectif de réunir les Centres Scientifiques et Techniques Indus-
triels de Rhône-Alpes au sein d’un pôle technologique. Ses acti-
vités visent ainsi à : 
  Promouvoir l’action de ces Centres Industriels sur le plan régio-
nal auprès des élus locaux, régionaux et auprès des orga-
nismes régionaux, 
  Assurer le relais des Centres auprès des pôles de compétitivité 
et des clusters de Rhône-Alpes, 
  Faciliter les échanges d’informations à caractère général, tech-
nique et socio-économique entre les membres de l’associa-
tion, représentants de différents secteurs industriels, 
  Promouvoir les projets de recherche et de développement in-
dustriels interdisciplinaires et intersectoriels, 
  Agir localement en relation avec le réseau CTI qui représente 
les Centres Techniques Industriels au niveau national. 

L’ACTRA regroupe treize centres de recherche et d’expertise sur le 
territoire de la région Rhône-Alpes. Ces centres sont dédiés prin-
cipalement à l’innovation industrielle, dans des domaines d’acti-
vité très diversifiés tels que la mécanique, la construction, le 
papier, le cuir, le textile, l’énergie, la fonderie, le pétrole…
En 2015, le rapprochement de la région Auvergne avec la région 
Rhône-Alpes a figé toutes les initiatives inscrites dans le schéma 
régional d’innovation, dans lequel les CTI avaient pourtant contri-
bué à la rédaction de feuilles de route.
Les projets de loi actuels donnent aux régions et leurs regroupe-
ments, aux métropoles, un rôle renforcé, notamment pour l’orga-
nisation territoriale des acteurs de l’innovation. Promulguée le 
7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences 
aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à 
chaque collectivité territoriale. L’ACTRA a donc bien un rôle à 
jouer dans ce contexte.
Notons, la tenue d’un séminaire sur la fabrication addictive en 
février 2015, qui devait déboucher sur un projet piloté par la ré-
gion, qui pour les raisons politiques évoquées plus haut, n’a pu 
aboutir en 2015.
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MECD

Alliance pour la construction durable

Cette alliance entre les CTI de la construction et laboratoires 
associés a été très active en 2015, marquée par la poursuite 
des projets collaboratifs notamment et la dynamique autour 
du projet d’Institut Carnot :
  Poursuite des projets Batindus et Lign2toit, soutenus par 
l’ADEME
  Présentation des résultats du projet DEMODULOR aux As-
sises de l’Economie circulaire en juin 2015
  Conférence sur la Mixité des matériaux (en mars 2015)
  Séminaire annuel des membres de MECD
  Lancement d’une réflexion sur l’accompagnement au BIM

Les CTI de l’alliance MECD pour la construction durable 
étaient associés à la préparation du Colloque sur la Mixité 
des Matériaux dans les solutions constructives du 17 mars 
2015, organisé par le Moniteur.
Alternant présentations de retours d’expérience de chan-
tiers exemplaires sur la question des matériaux et des 
projets de recherche visant à développer des solutions 
constructives, les débats de la journée ont été animés par 
Antoine Hudin, rédacteur en chef des Cahiers techniques 
du Moniteur.
Si la mixité est inhérente à la conception d’un bâtiment, 
elle est aujourd’hui au cœur des projets. La table ronde 
d’introduction rassemblant les directeurs généraux des 
CTI de la construction (CTICM, CERIB, CTMNC, FCBA) a 
permis de montrer ce qui a changé récemment et qui 
amène aujourd’hui à l’augmentation de cette mixité : la 
prise en compte des performances énergétiques et son 
évolution réglementaire entraine la recherche de solutions 
complexes qui tirent profit du meilleur de chaque maté-
riau.
Les CTI ont présenté de nombreux exemples de leur impli-
cation dans la filière de construction, parmi lesquels :

  Le projet DEMODULOR : conception de solutions 
constructives en vue de leur démontabilité
  Réaliser des économies d’énergie avec l’isolation multi-
matériaux grâce au programme RAGE
  Optimisation de solutions « seconde peau » bois-béton 
pour la réhabilitation : projet EFFINOVBois
  Mixité bois/terre cuite à l’épreuve de la sismique : le 
projet SISBAT

Bertrand Delcambre, ambassadeur du numérique dans le 
bâtiment a fait le point sur l’avancement du BIM et confir-
mé son déploiement auprès des entreprises, avec des 
moyens alloués par le ministère.
Ce colloque a rassemblé de nombreux industriels et sus-
cité de nombreux échanges avec les intervenants.

Colloque « mixité 
des matériaux » avec 
le groupe Le Moniteur
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Partenariat

Le Réseau CTI a noué des partenariats 
stratégiques, pour traiter différentes 
thématiques communes aux CTI- CPDE. 
En 2015, ces partenariats ont été très 
actifs, en témoignent les différents 
exemples :

Le Réseau CTI et l’Ademe ont depuis 
longtemps signé un accord cadre : 
l’Agence souhaite renforcer les approches 
de mobilisation sectorielle des entreprises, 
et les CTI peuvent faciliter l’intégration des 
démarches environnementales dans les 
entreprises. 

En 2015, l’Ademe a régulièrement sollicité 
les CTI pour présenter des résultats de pro-
jets lors de colloques auxquels l’Ademe 
était partenaire. L’Ademe participe au 
moins une fois par an à la Commission 
Développement durable du réseau CTI : 
cela permet d’identifier des thèmes pour 
des projets futurs.

Une journée Ademe / CTI / Actia a eu lieu 
en septembre 2015, au cours de laquelle 
les CTI ont présenté aux délégués régio-
naux les projets menés en collaboration 
avec l’Ademe, pour faciliter la diffusion de 
ces projets par les relais de l’Ademe.

L’institut des sciences de l’ingénierie et 
des systèmes (INSIS) assure le continuum 
Recherche fondamentale-Ingénierie-Tech-
nologie en privilégiant l’approche système. 
La mission de l’INSIS est de développer et 
coordonner les recherches menées en 
sciences de l’ingénierie et des systèmes .
En 2014, l’INSIS avait convié le Réseau CTI 
a travaillé sur une étude prospective des 
futures axes stratégiques de l’Institut. Les 
travaux se sont poursuivis en 2015, et le 
rapport du groupe de travail a été remis à 
la direction de l’Institut en mars 2015. 

EARTO est une association regroupant 
tous les grands organismes de recherche 
privés en Europe, TNO, VTT, Fraunhoffer, 
DTI, Tecnalia, Sintef, par exemple et en 
France, le CEA et Armines en sont égale-
ment membres. 

À plusieurs reprises dans l’année, le Ré-
seau CTI a rencontré Muriel Attané la secré-
taire générale et Maria Korshand, 
présidente d’EARTO.

En 2015, EARTO a publié une étude très 
riche sur l’impact des RTO sur l’économie 
et l’effet de levier généré par l’argent public 
investi dans les RTO : citons par exemple 
« pour 1 emploi dans un RTO, 3 emplois 
sont créés dans l’économie européenne », 
« pour 1 e investi par l’Etat dans un RTO, 
3,8 e lui reviennent par l’activité générée 
par le RTO ».
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Afin de créer une véritable dynamique de 
fonctionnement, faire jouer les synergies 
et tirer pleinement parti de leur engage-
ment commun en faveur de la recherche 
partenariale et de l’innovation des entre-
prises, les instituts Carnot sont membres 
de l’Association des instituts Carnot (Ai-
Carnot). L’AiCarnot fédère l’ensemble des 
instituts Carnot et a en charge l’animation 
et la structuration du réseau. Le Réseau CTI 
entretient des liens de proximité avec l’AI 
Carnot, leurs activités étant très proches, 
mais également parce que la plupart des 
CTI sont également labélisés Institut Car-
not, soit en leur nom, comme le CETIM, ou 
à travers un consortium.

Le Réseau CTI participe tous les ans aux 
RDV Carnot, destinés à des porteurs de 
projets, recherchant un accompagnement 
R&D en réponse à leur besoin d’innovation. 
En 2015, et pour la première fois, les RDV 
ont eu lieu à Paris, les 18 et 19 novembre. 
Les CTI y étaient très bien représentés, et 
ont pu nouer de nombreux échanges avec 
des entreprises et laboratoires. 

Le Réseau CTI a également participé à dif-
férentes manifestations de l’AI Carnot, dont 
le « 17-20  » de l’AI Carnot sur le thème 
« comment les Instituts Carnot préparent 
notre Futur » et aux 10 ans des Instituts 
Carnot le 23/09 à Paris.

Le COFRAC est l’association chargée de 
l’accréditation des laboratoires, orga-
nismes certificateurs et d’inspection. 
L’accréditation atteste de la compétence 
technique des laboratoires d’essais et 
d’étalonnage pour effectuer des tâches 
spécifiques.

En matière d’essai, l’accréditation apporte 
la garantie que les résultats sont obtenus 
selon des méthodes validées et des procé-
dures conformes à des référentiels précis : 
les laboratoires des CTI sont accrédités par 
le COFRAC sur des portées d’accréditation 
spécifiques à leurs secteurs et activités.

Le Réseau CTI et les CTI entretiennent des 
liens étroits avec le Cofrac, avec notam-
ment la nomination au conseil d’adminis-
tration du Cofrac, de Robert Biguet, 
président de la commission Qualité Nor-
malisation Essais Métrologie Certification 
du Réseau CTI. Plusieurs collaborateurs de 
CTI sont également auditeurs pour le 
compte du Cofrac. Enfin, le directeur géné-
ral a participé à la commission QNECM du 
Réseau en février, pour échanger sur les 
bonnes pratiques en matière d’accrédita-
tion.

Normalisation : rencontre avec Lydie 
Evrard, déléguée interministérielle aux 
Normes le 4 novembre et proposition de la 
candidature de Georges - Henri Florentin 
au nom du réseau CTI au Conseil d’Orien-
tation de la Politique de Normalisation en 
cours de création (à ce jour et à notre 
connaissance, ce Conseil ne serait toujours 
pas constitué).

Le Groupe des Fédérations industrielles 
(GFI) est la structure de coopération ren-
forcée regroupant 18 Fédérations natio-
nales sectorielles de l’Industrie adhé-
rentes au Medef et 2 associations 
régionales, représentant ainsi près de 
90 % de l’Industrie en France.

Sa mission est double :

  Valoriser le rôle fondamental de l’indus-
trie pour l’économie, car elle détient les 
clés d’une croissance forte et durable : 
progrès technologiques, activités de pro-
duction et services donc emploi, protec-
tion de l’environnement, développement 
international ;

  Promouvoir et défendre toute initiative 
pouvant favoriser l’activité et le dévelop-
pement de l’industrie et améliorer son 
environnement, tant au plan national 
qu’européen.

Le Réseau CTI est membre du groupe « In-
novation & excellence opérationnelle » du 
GFI et a ainsi participé aux réunions de 
l’année, sur des sujets très variés, faisant 
intervenir des experts et témoignages : dé-
marche d’innovations au sein du Fab Lab 
de Renault, PIA3, figurent parmi les sujets 
de l’année.
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Le Réseau CTI est une association loi 1901, qui regroupe 17 CTI 
/ CPDE et des membres associés. Cette instance de coordina-
tion renforce et facilite la valorisation et les transferts des résul-
tats de recherche. Ce fonctionnement fait bénéficier les 
entreprises de la dynamique engendrée par la pluridisciplinarité 
du collectif CTI. Partage des retours d’expériences et de bonnes 
pratiques, travaux à caractère interdisciplinaire au sein d’al-
liances thématiques et stratégiques ou d’associations ponc-
tuelles, créent un écosystème pour s’adresser à un très large 
public.

Les CTI confient au Réseau CTI les missions suivantes :

  Mettre en œuvre des synergies entre les CTI

  Favoriser les complémentarités / mutualisation de moyens 
entre CTI

  Promouvoir le dispositif des CTI auprès des institutionnels, 
des politiques

Le conseil d’administration du Réseau CTI est constitué des 
directeurs généraux des CTI et constitue son organe de 
gouvernance. Pour la mise en œuvre de la feuille de route 
annuelle, l’association s’appuie sur un Bureau, renouvelé 
chaque année :

Le Bureau 2015 :

  Président : Christophe Mathieu, CTICM

  Vice-Président : Philippe Choderlos de Laclos, CETIM

  Trésorier : Guy Bessodes, FRANCECLAT

  Secrétaire : Bruno Martinet, CTMNC

  Membre du Bureau : Christian Divin, CTCPA

Parmi les missions du RCTI, figure l’animation des commissions 
pour valoriser et échanger des bonnes pratiques dans différents 
domaines, liés aux métiers des CTI.

Les commissions mettent en réseau plus d’une centaine d’ex-
perts issus des CTI, et leur permettent de nourrir leur réflexion, de 
croiser les visions, d’enrichir les travaux des uns et des autres. 
Animées par le RCTI et des présidents, directeurs généraux des 
CTI nommés par le Conseil d’Administration, ces commissions 
constituent une force d’expertises et de propositions, traduisant 
la volonté de mutualisations d’activités entre CTI.

Qu’est-ce qu’une commission au sein du réseau CTI ?

  L’outil principal de mutualisation entre les CTI

  Un outil de coordination des politiques du Réseau et de ses 
membres dans les domaines transversaux,

  Un vecteur de diffusion de l’information, un lieu d’échanges 
des bonnes pratiques, un creuset d’initiatives, promotion des 
synergies, projets collectifs,

  Les organes des liaisons avec d’autres organismes techniques 
et réseaux, permettent le lien opérationnel avec les parte-
naires COFRAC, ADEME et autres organismes dédiés.

  Lieu de production d’analyses, guides, rapports,

  Autant que de besoin, sont conviés des intervenants 
extérieurs : experts techniques, représentants d’organismes,…

Fonctionnement
en réseau

Fonctionnement en Réseau Les commissions

rôle du Réseau CTI groupes de travail internes
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Enjeux des commissions

& Les travaux de l’année des commissions du réseau CTI

Commission Enjeux de la commission Travaux & sujets traités en 2015

QNECM

  Partager et confronter les idées et 
réalisations des thèmes QNECM : 
Qualité, Normalisation, Essais, 
Certification, Métrologie
  Assurer le lien avec l’AFNOR et le 
COFRAC

  Contribution à la réflexion sur les processus de 
normalisation de la DGE
  Bilan annuel avec le COFRAC
  Suivi de la version 2015 de l’ISO 9000 

Ressources Humaines

  Partager et confronter les idées et 
réalisations sur la question des 
ressources humaines, pour permettre à 
chaque centre de fonctionner avec une 
politique RH dynamique.

  Échange d’expériences sur les réflexions RH 
des centres, intervention d’un responsable 
de la GPEC du CEA.

Développement Durable

  Faire du développement durable une 
composante forte du développement 
des activités des CTI
  Montrer l’engagement des CTI pour 
l’industrie dans le domaine du DD, et 
en particulier vers les PME
  Assurer le lien avec l’ADEME

Suivi des discussions avec l’ADEME sur le 
positionnement des CTI et finalisation d’une note 
proposée par l’ADEME sur le positionnement des 
centres dans les programmes ADEME. Cette note 
prend bien en compte la spécificité des CTI pour la 
déclaration de leurs activités dans les projets. 
Organisation de la journée ADEME CTI ACTIA
lettre du Réseau sur l’énergie / réponses aux AAP 
ADEME / Veille thématique sur les sujets 
environnement et énergie

Formation

  Partager et confronter les idées et 
réalisations dans le domaine de la 
formation
  Faire connaitre aux pouvoirs publics 
l’offre très importante de formation des 
CTI auprès des entreprises 

Commission dynamique, avec une réunion 
particulièrement riche sur l’évolution de la formation 
professionnelle (intervention d’un avocat spécialisé)
Sujets de l’année : réflexion sur le développement 
d’offres transversales – mise en ligne des catalo-
gues d’offres formation des centres – mise à jour du 
dossier formation

Communication
  Renforcer la visibilité des CTI en 
définissant une stratégie de communi-
cation commune et réaliser les 
supports correspondants

Commission support aux besoins du réseau CTI et 
qui permet également de partager sur des retours 
d’expériences entre les membres. 
Sujets de l’année : mis en place de la communica-
tion digitale du Réseau CTI
Refonte de la lettre du Réseau CTI devenue 
« Initiatives »
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Innovations &
faits marquants des CTI
IFTH
Oser le retour de la production 
de jean en France !
Le projet a pour objectif d’oser le retour du 
textile de masse en France en s’appuyant 
sur les savoir-faire de tradition et d’excel-
lence en réinventant le jean, avec en parti-
culier :
  mettre en place en France une ligne de 
production de masse à disposition des 
groupes de distribution spécialisée tex-
tiles des marques enseignes,
  les aider par une signalétique et un label 
à vendre du « 100 % fabriqué en 
France ».

L’IFTH est intervenu à plusieurs stades de 
ce projet en partenariat avec 9 industriels : 
étude stratégique & plan de collection, 
Dossiers techniques & Produits finis, Ana-
lyse de la valeur & procédés de fabrication, 
enquête de consommateurs et réalisations 
de prototype.

ITERG
Mammouth Néo
L’objectif de la société SOPREMA, l’une des 
toutes premières entreprises mondiales 
dans le domaine de l’étanchéité était de 
trouver un substitut au composé pétrolier 
entrant dans la composition de l’Alsan 
Flashing®, une résine d’étanchéité bitume-
polyuréthane. Dans ce contexte, Soprema 
collabore avec l’ITERG dans le cadre d’un 
projet FUI PolyOil2Industry dont l’enjeu est 
de développer de nouvelles molécules bio-
sourcées en substitution aux composants 
pétrochimiques. Soprema  a développé un 
produit d’étanchéité utilisant un prépoly-
mère constitué de matières premières bio-
sourcées, issues pour 75 % d’huile de 
colza européenne. Le produit est au-
jourd’hui breveté en Europe, aux États-Unis 
et au Canada, qui a une résistance excep-
tionnelle au vieillissement. Il permet une 
diminution de 50 % de la consommation 
de ressources fossiles non-renouvelables/
m² de toiture et réduit de façon significa-
tive les rejets de CO2 dans l’atmosphère.

CTTN
De nouveaux solvants 
pour le nettoyage à sec de 
vêtements et articles textiles.
Depuis 2012, dans l’intérêt des exploitants 
de pressings, le CTTN accompagne les 
chimistes et les fabricants de machines 
dans la mise au point de nouveaux procé-
dés de nettoyage, en confrontant la notion 
de qualité et les critères technico-écono-
miques, à ceux de l’environnement et de la 
sécurité. 8 nouveaux procédés génériques 
valides, alternatifs au tétrachloroéthylène 
(solvant chloré) sont ainsi proposés aux 
exploitants. Le CTTN les a passés au crible 
de l’Analyse de Cycle de Vie, avec le sou-
tien de l’ADEME et sur demande des repré-
sentants de la profession, afin de quantifier 
leurs impacts environnementaux et éclairer 
ainsi, par un autre prisme, le choix des ex-
ploitants utilisateurs. Restitution rendue 
publique notamment à l’occasion de l’ex-
position professionnelle biennale, JET 
EXPO 2015, à Paris.

CETIM-CTDEC
NICOMATIC
Le projet présente une activité en micro-
connectique qui se caractérise en 3 points :

  la montée en compétence du 
collaborateur par un programme de 
formation sur mesure,
  une expertise pour une amélioration 
du produit,
  un conseil  pour le choix d’un 
investissement, une assistance 
technique.

Nouveaux procédés de nettoyage
CTTN
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Institut de Soudure
Assemblage de réservoirs 
d’ergols par procédé FSW 
(soudage par friction-malaxage) 
pour la fusée Ariane
Airbus Defence and Space a sollicité l’Ins-
titut de Soudure pour investiguer la tech-
nique de soudage par friction malaxage 
(FSW) et son application au soudage de 
démonstrateurs de virole représentatifs de 
réservoirs d’ergols en alliage d’aluminium 
au lithium.

Les enjeux de ce projet recoupent ceux du 
prochain lanceur Européen ARIANE 6, à 
savoir réduire considérablement les coûts 
de production afin de rester compétitif 
dans ce domaine devenu de plus en plus 
concurrentiel.

Dans ce contexte, le procédé de soudage 
par friction malaxage (FSW) peut être un 
candidat pour l’assemblage de pièces en 
alliage d’aluminium car il offre la possibilité 
d’automatiser certaines étapes de la 
gamme de fabrication avec une meilleure 
reproductibilité que d’autres procédés de 
soudages tels que le TIG.

En une année de travail, 5 démonstrateurs 
ont été réalisés permettant d’atteindre un 
TRL de niveau 4-5 pour l’application. Ces 
travaux ont permis de valider l’utilisation du 
procédé FSW pour le lanceur ARIANE 6 
pour l’assemblage des réservoirs. Les acti-
vités en cours et à venir concernent l’indus-
trialisation de ce procédé, la caractérisation 
complète des soudures ainsi que le déve-
loppement des techniques de contrôle non 
destructifs.

CTCPA
Innovation de conditionnement 
pour positionnement marché 
nouveau
L’entreprise RAYNAL ET ROQUELAURE a été 
bénéficiaire de ce projet dont les enjeux 
sont l’innovation produit / marketing per-
mis par la technologie, et la performance 
globale de l’outil de production. Les résul-
tats escomptés sont les gains de marché 
avec succès commercial, l’affermissement 
du positionnement de la marque et l’aug-
mentation de la compétitivité globale de la 
ligne de produits.

FCBA
Fenêtre LUMIVEC
Conçue et développée par le FCBA, la fe-
nêtre LUMIVEC est un prototype qui re-
groupe de nombreuses innovations, dans 
le but d’une optimisation thermique de la 
fenêtre bois.

Cette fenêtre unique sur le marché est 
composée d’un vitrage collé directement 
sur un châssis bois, dont la masse est ré-
duite au minimum. Elle est aussi fabriquée 
avec des matériaux bio-sourcés, LUMIVEC 
constitue une première sur le marché de la 
fenêtre bois, alliant performances, design 
et qualité de service.

CERIB
Intervention au G7
Le CERIB a représenté la France lors du 
lancement officiel de l’Alliance du G7 sur 
l’Utilisation Efficace des Ressources à Ber-
lin le 2 octobre.

Au cours de son intervention dans le cadre 
de la R&D, Marc Lebrun a mis en avant le 
caractère incontournable du béton  et son 
apport à la société moderne. Il a ainsi dé-
montré les efforts faits dans le cadre du 
cycle de l’économie circulaire au niveau du 
matériau et des produits en béton.

CETIM
Lancement de Pima@tec
La région Picardie, le Cetim et les indus-
triels de l’agro-machinisme (Gima et Agco-
Massey Ferguson) lancent Pima@tec, 
centre d’expertise et d’innovation d’enver-
gure européenne. Il s’agit d’un investisse-
ment de 20 M€ cofinancé à égalité entre 
la région et le Cetim en bancs et équipe-
ments d’essais au service de l’ensemble 
des industriels du machinisme agricole. 
Une halle d’essais de 2 000 m² sera créée 
à Beauvais tandis que les plateformes de 
Senlis se verront notoirement renforcées : 
un bel exemple de partenariat public-privé 
au service du développement des techno-
logies et de l’emploi.

Marc Lebrun a mis en avant le 
caractère incontournable du béton

Assemblage des réservoirs pour la fusée Ariane par soudage par friction-malaxage

CERIB

Institut de Soudure
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Innovations & faits marquants des CTI

CTIF 
MétaFensch 
(plateforme technologique)
Le GIP Metafensch dont l’Etat Français, 
l’IRT M2P, l’ENSAM, le CNRS, l’Université de 
Lorraine et le CEA sont membres fonda-
teurs, a pour vocation, via sa plateforme de 
sidérurgie et de métallurgie, en cours d’ins-
tallation, de supporter des actions de re-
cherche et de développement visant 
l’industrialisation rapide des résultats qui y 
seront produits.

Par leurs moyens associés, CTIF et Me-
tafensch mettent donc à disposition des 
industriels, des plateformes techniques 
dédiées à la recherche, fondamentale et/
ou industrielle, dans le domaine de l’élabo-
ration et de la solidification d’alliages no-
tamment, par fusion à l’air, sous atmos-
phère ou sous vide et coulés ou atomisés 
dans des conditions contrôlées. Les com-
plémentarités sont très nombreuses :  Me-
tafensch œuvre dans l’économie circulaire 
liée à l’élaboration des alliages, et CTIF 
dans la métallurgie, l’élaboration et la soli-
dification d’alliages, leur mise en forme, et 
l’analyse et la caractérisation des maté-
riaux et produits métalliques mis en forme.

Comité FRANCECLAT 
Marquage laser des poinçons 
de garantie
L’apposition d’un poinçon sur les ouvrages 
en métaux précieux permet de garantir la 
teneur en métal précieux des produits. 
L’utilisation de poinçons métalliques, desti-
nés à protéger les consommateurs contre 
les risques de tromperie, remonte au XIIIe 
siècle. Apposé jusqu’ici de manière méca-
nique, le poinçon peut désormais égale-
ment être gravé au laser. Le dispositif 
conçu par le Comité Francéclat – dans le 
cadre de la mission qui lui a été confiée 
par la Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects et par la Direction Générale 
des Entreprises repose sur la mise en 
œuvre simultanée d’un graveur authentifié 
par biométrie, de fichiers dématérialisés 
sécurisés supportant la version dématéria-
lisée des poinçons et d’une clé de décryp-
tage, qui assure l’inviolabilité du système.

Ce nouveau dispositif, qui permet aux entre-
prises qui en sont équipées d’intégrer le 
marquage au laser dans leur chaîne de pro-
duction, génère ainsi des gains de producti-
vité considérables et procurant un avantage 
concurrentiel aux fabricants français.

CTICM
Le Pont Citadelle sur le bassin 
Vauban à Strasbourg -réalisation 
des études d’exécution
Le pont Citadelle est un ouvrage d’art à 
géométrie particulière. La forme courbe de 
son tablier a imposé la recherche de solu-
tions innovantes, sortant des standards 
habituels. Le CTICM a travaillé étroitement 
avec Eiffage Métal afin de réaliser un pont 
innovant répondant aux attentes à la fois 
de l’architecte mais également du maître 
d’ouvrage. Les études d’exécution menées 
comportaient de nombreux aspects spéci-
fiques tels que :

  le calcul dynamique temporel en raison 
de la zone sismique où est implanté le 
pont. Ce calcul a permis de définir un 
amortisseur parasismique à fluide pour 
soulager les fondations ;

  le calcul à la fatigue afin de supporter le 
passage des tramways toutes les 7 min 
(20h/jour sur au moins 100 ans) ;

  l’encastrement de l’arc (conception de 
barres précontraintes de 60 mm de dia-
mètre pour environ 5m de longueur cou-
lées dans le massif béton). L’ensemble 
des barres exerce un effort de précon-
trainte de 100 MN par massif pour fixer 
et attacher les pieds de l’arc ;

  la méthodologie de mise en œuvre du 
pont. Le tablier a été lancé avec, posé 
dessus, la partie centrale de l’arc pesant 
près de 450 tonnes. C’est une première 
en France.

IFPC
Accompagnement des entreprises et trans-
fert d’innovation : les journées techniques 
IFPC, en 2015, ont notamment porté sur 
les transferts de méthodes mises au point 
pour une meilleure maîtrise de l’hygiène en 
cidrerie et  sur l’innovation variétale (créa-
tions de nouvelles variétés IFPC-INRA et 
essais d’adaptation de matériel génétique 
étranger).

Le pont Citadelle est un ouvrage d’art à géométrie particulière
CTICM
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CTC
Traçabilité des peaux
La demande en peaux de qualité est gran-
dissante et les conditions d’élevage et 
d’abattage impactent fortement le niveau 
de qualité. Dans le cadre de démarches 
d’amélioration de la qualité de la peau de 
veau française, avec un groupe de tan-
neurs, de collecteurs de peaux et d’abat-
toirs, CTC a mis au point un système de 
marquage qui reprend automatiquement 
les données d’abattage (permet d’identi-
fier l’élevage) et qui assure une lisibilité de 
ce marquage après tannage.

IPC
Grâce à des outils numériques ultra-perfor-
mants de nouvelle génération et de nou-
velles méthodologies de travail, IPC 
accompagne ses clients dans l’optimisa-
tion de conception de produits plastiques 
injectés, comme dans celui des outillages. 
POur les sociétés EnginSoft et RG Plas-
tiques (Groupe GPACK), IPC a travaillé à 
optimiser un pot de crème alimentaire (en 
PP), afin de réduire sa masse et de minimi-
ser ses déformations lors de l’opération de 
thermo-scellage. Les contraintes étaient de 
conserver la capacité volumétrique du pot, 
de garantir sa tenue mécanique à l’opercu-
lage et au pincement, tout en conservant 
les moyens de productions existants. Cette 
méthodologie innovante, qui a permis 
d’aboutir à un gain économique réel pour 
l’entreprise-cliente, est aussi une dé-
marche d’éco-conception (réduction de la 
masse, donc de la part matière et impact 
sur le transport et le recyclage du pot).

CTP
Un partenariat d’innovation 
franco - canadien à fort potentiel 
FPInnovations et le CTP signent 
un accord de partenariat de 
premier ordre 
FPInnovations et le CTP ont signé un ac-
cord de partenariat visant à rapprocher 
leurs expertises et leurs capacités de re-
cherche pour développer et amplifier la 
valeur ajoutée des matériaux biosourcés 
d’origine cellulosique afin d’accélérer leurs 
usages au-delà des marchés traditionnels 
pour les industries issues du bois (fibres, 
pâtes, papiers, cartons). Les compétences 
et expertises de ces deux instituts sont par-
ticulièrement connues et reconnues inter-
nationalement. Ils ont pour ambition de 
conférer à ces matériaux de nouvelles pro-
priétés et fonctionnalités.

CETIAT
Cap sur l’Amérique 
pour le CETIAT
En avril 2015, le CETIAT et l’AMCA (Air Mo-
vement and Control Association Internatio-
nal), organisme de certification américain, 
ont signé un accord de collaboration dans 
le domaine de la ventilation. Cet accord 
positionne le CETIAT comme le premier la-
boratoire européen indépendant accrédité 
par l’AMCA,  pour réaliser des essais de 
performance de ventilateurs. Ainsi, tout in-
dustriel voulant exporter sur les marchés 
ou l’AMCA est la référence ( Amérique du 
nord, Asie,…) pourra faire appel au CETIAT 
pour les essais.

Dans le même temps, l’AHRI (American 
heating and refrigeration institute)  asso-
ciation de certification américaine spéciali-
sée dans le domaine du froid, a reconnu le 
CETIAT pour réaliser des essais de perfor-
mance pour équipement CVACR (Chauf-
fage, Ventilation, Air Conditionné, 
Réfrigération). Ces deux nouvelles recon-
naissances renforcent l’expertise du CETIAT 
à l’international. Traçabilité des peaux

CTC

CTMNC
Le CTMNC a mis en place un protocole 
d’évaluation des performances, de la dura-
bilité et des effets secondaires des traite-
ments hydrofuges sur les produits en pierre 
naturelle, basé sur un protocole propre au 
CTMNC sur les essais de durabilité (vieillis-
sement et verdissement). Grâce à cette 
méthode, les professionnels peuvent choi-
sir un produit hydrofuge selon des critères 
de performance.
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