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Le Réseau CTI
s’engage pour
l’industrie du futur

ous avons souhaité placer notre rapport
d’activités 2017 sous le signe de l’industrie
du futur car cette composante a fortement
rythmé l’année écoulée pour le Réseau CTI
et pour l’ensemble des CTI et CPDE qui ont été
invités en raison de leur expertise à contribuer
au succès d’initiatives régionales et nationales.
Vous en trouverez de nombreux exemples
dans ce rapport.
Notre engagement pour une industrie du futur
est, faut-il le dire, une composante identitaire.
Empruntant à Marc Jacobs je dirais que
nous œuvrons quotidiennement auprès
des entreprises pour faciliter l’appropriation
des technologies de l’industrie du futur
dans le cadre d’un processus évolutif car
en la matière je pense aussi qu’il n’est pas
nécessaire d’être toujours radical.
Nous avons encore les moyens de le faire
avec efficience et en profitant d’un maillage
national étroit et pertinent dans une
configuration qui sert parfaitement la diversité
de nos filières industrielles dont certaines
comptent de nombreuses PME-PMI et
TPE-TPI qui concourent largement à
la dynamique économique nationale.
Notre organisation en réseau facilite également
les actions de coopérations et de synergies
à tous les niveaux. Celles-ci sont constamment
analysées et arbitrées pour rester pertinentes.
Je vous laisse découvrir dans ce rapport
les initiatives 2017.

Stéphane Le Guirriec,

DES EXEMPLES D’INNOVATION
DES CTI-CPDE
POUR LES ENTREPRISES

Président du Réseau CTI

19

L

es CTI-CPDE s’engagent chaque jour pour
accompagner les industriels de leurs secteurs
professionnels. Passionnés par leurs métiers,
les équipes des CTI-CPDE s’engagent pour que
l’industrie du futur ne soit pas un concept mais
une réalité dans les entreprises !
L’Alliance pour l’Industrie du Futur, maître d’œuvre
opérationnel vers les entreprises ne s’y est pas
trompée, impliquant les CTI et le Réseau CTI pour
déployer des outils concrets et efficaces au service
des entreprises. Le Réseau CTI a ainsi coordonné
trois initiatives pilotes basées sur les forces des
CTI-CPDE : acteurs de la formation continue, acteurs
technologiques avec des moyens de pointe, acteurs
de proximité à l’écoute des besoins des industriels.
A travers les chiffres-clés du Réseau CTI, vous pourrez
apprécier les forces mutualisées pour les entreprises :
en contact avec près de 60 000 entreprises chaque
année, les CTI –CPDE sont une véritable « machine
de guerre », un relai indispensable pour déployer
les concepts d’Industrie du Futur, accompagner
la transition des entreprises, accélérer les transferts
technologiques, promouvoir les savoir-faire français.
Cette année 2017, avec le renouvellement politique,
le Réseau CTI a redoublé d’efforts pour faire connaître
les CTI-CPDE au monde institutionnel. Mais la vague
de modernisation de l’Etat, la pression sur les finances
publiques, font aussi que les CTI sont pris dans
une tourmente, et qu’il faut se battre pour affirmer
que les missions d’intérêt général sont un des piliers
de cette industrie du futur. Le Réseau CTI s’y emploie
avec ses membres.
Accompagner les initiatives collectives au sein
du Réseau est également une priorité : de beaux
exemples sont à découvrir dans ce rapport annuel.
Enfin, une sélection d’innovations des CTI-CPDE
montre l’étendue de leurs actions pour
les entreprises.
Souhaitant que ce rapport vous démontre toute
l’agilité et la passion des CTI- CPDE pour l’industrie,
bonne lecture !

Marie-Sabine Gavois,
Déléguée Générale du Réseau CTI
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DU NOUVEAU DANS L’ENVIRONNEMENT DES CTI

Les CTI-CPDE sont les outils
techniques des professions
et de l’Etat qui en assurent
ensemble la tutelle, avec
des responsabilités partagées.
En 2017, plusieurs actualités
au sein de l’environnement
des CTI-CPDE leur ont donné
l’occasion de renforcer
les liens avec leurs tutelles.

AVEC UN
FINANCEMENT PAR
TAXE AFFECTÉE,
LE CTP JOUE
PLEINEMENT SON
RÔLE DE CTI, TRAIT
D’UNION ENTRE
RECHERCHE ET
INDUSTRIE POUR
ESQUISSER LE
MONDE DE DEMAIN

FINANCEMENT
DU CTP

COUR DES COMPTES

Équipe renouvelée à la DGE

Une nouvelle étape avec
la création de la taxe affectée
pour une nouvelle aventure
avec les industriels de la filière
En novembre 2017, l’Assemblée nationale
a adopté un amendement instaurant
une taxe affectée destinée à financer
les missions collectives de recherche,
de développement et d’innovation
réalisées par le CTP. Cette taxe s’inscrit
en relai de la dotation budgétaire d’Etat
au CTP depuis 17 ans. Le CTP bénéficie
désormais d’un financement collectif
au travers de son industrie, comme la
majorité des CTI-CPDE.
La taxe affectée s’appliquera
dès 2018, à toutes les entreprises
françaises productrices de pâte de
cellulose, de papier et de carton, ainsi
qu’aux importateurs de papiers et cartons
provenant de pays extra-communautaires.
Indépendant, novateur, à la pointe de la
technologie, le CTP prépare le futur des
produits et procédés par l’innovation dans
de nombreux domaines de la filière.
La présidente de la COPACEL a précisé
dans un communiqué que cette nouvelle
donne s’accompagnera d’une plus forte
implication », ainsi les liens se renforcent
autour d’un intérêt commun : faire vivre
et prospérer un matériau 100 % biosourcé
à travers des usages de plus en plus
nombreux et sans cesse réinventés.

RELATIONS AVEC LES TUTELLES DES CTI-CPDE

Fin 2016, la Cour des Comptes a remis
l’ensemble des rapports sur six CTI qu’elle
avait auditionnés, et a ainsi souhaité mener
une mission de synthèse. Le Réseau CTI
a été auditionné à plusieurs reprises,
ainsi qu’un certain nombre d’intervenants
de l’écosystème des CTI. Les auditeurs
ont rendu leur rapport en février 2017.
La Cour souligne un certain nombre
de points très positifs sur
le fonctionnement des CTI,
dont les principaux sont :
• Bonne intégration des CTI dans le milieu
industriel.
• La taxe affectée est un dispositif efficace
pour le financement des CTI, cependant,
les effets du plafonnement et de ses
conséquences ne sont pas satisfaisants ;
dénonciation du plafonnement actuel.
• Le Réseau CTI est un véritable outil
de coordination, dont les rôles et les
moyens pourraient être renforcés.

Placée sous l’autorité du ministre de
l’Économie, et des Finances, la DGE a pour
mission de développer la compétitivité et
la croissance des entreprises de l’industrie
et des services.
Le service de l’Industrie assure la tutelle
d’un grand nombre de CTI-CPDE,
mais également une mission transversale
de coordination avec les autres ministères
de tutelle des CTI, ministère de
l’agriculture et ministère de l’écologie.
Des interlocuteurs sectoriels suivent
chaque CTI-CPDE.
En septembre 2017, Julien Tognola est
nommé chef du service industrie, et prend
le relai de Benjamin Gallezot. A ce titre
il est le commissaire du gouvernement
de plusieurs CTI-CPDE, et siège ainsi
au conseil d’administration. Enfin, il est
l’interlocuteur privilégié du Réseau CTI
pour toutes les questions transversales.
Aristide Sun, a pris ses fonctions fin 2017
et se trouve chargé de mission à la DGE
pour les CTI-CPDE.

CGEFI

JULIEN
TOGNOLA
Julien Tognola, X Mines, a débuté
à la FNAC (direction générale
en 2002) puis chez SIDEL (Amérique
du Nord en 2004). Il a été nommé
en 2005 chef de division
à la direction régionale de l’industrie
Nord-Pas-De-Calais avant
de devenir conseiller du préfet
de ladite région à compter de 2006
et jusqu’en 2008. Cette année-là,
il rejoint la direction générale
de l’énergie et du climat, d’abord
en tant que chef du bureau
« sécurité des approvisionnements »
puis en 2011 devient sous-directeur
« des marchés de l’énergie
et des affaires sociales ». Depuis
septembre 2017, il est chef
du service de l’industrie à
la direction générale des entreprises
au ministère de l’économie
et des finances.

Le Contrôle général économique
et financier, CGEFI est au service
de la performance publique, à travers
ses trois missions : contrôle, audit
et conseil. Le CGEFI est un observateur
du service public.
Les contrôleurs de la mission « recherche
appliquée et Promotion de la Qualité »
sont en charge du suivi des CTI-CPDE,
sous la direction de Pierre Bruhnes,
chef de la mission. Ils sont également
des interlocuteurs du Réseau CTI pour
échanger sur tous les sujets transversaux.
A ce titre, une réunion annuelle rassemble
tous les contrôleurs et le Réseau CTI
pour partager sur les initiatives
de gestion, les bonnes pratiques
et identifier les leviers entre le Réseau CTI
et CGEFI pour un fonctionnement efficient.
Connaissant très bien les CTI-CPDE,
ils sont des soutiens indispensables.

La Cour des Comptes formule trois
chantiers à mener par la DGE en
concertation avec les professions des CTI :
• Chantier juridique pour faire évoluer
les statuts.
• Chantier financier pour contrer les effets
du plafonnement de la taxe affectée.
• Chantier sur la gouvernance des centres
pour revoir les ambitions et rôle
de l’État.
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ÉVÉNEMENTS-FAITS MARQUANTS

DES COLLOQUES

60 ans du CTMNC

WOODRISE, un congrès
internationnal

Le CTMNC a fêté ses 60 ans le 23 novembre 2017, lors d’une
cérémonie qui a rassemblé plus de 200 invités dans le cadre
prestigieux de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Un événement qui
a coïncidé avec la tenue d’une exposition exceptionnelle de l’artiste
danois Per Kirkeby, dont la matière de prédilection est la brique de
terre cuite rouge.

DES SUCCÈS
et des trophées

MECD : prix de l’innovation
à Batimat

L’INNOVATION
EST AU COEUR
DES ACTIONS
DES CTI-CPDE !

© FFTB

DEPUIS PLUS
DE 50 ANS,
LES CTI-CPDE
SONT AU SERVICE
DE LEURS
PROFESSIONS
ET DES
ENTREPRISES

50 ans du CERIB

Devenue un rendez-vous annuel
incontournable après le succès de ses deux
premières éditions, la 3e Journée Expertise
& Construction organisée par le CERIB le
6 juillet 2017 à Epernon (28) a rassemblé
tous les acteurs du bâtiment et des travaux
publics pour une journée d’échanges des
savoirs techniques et scientifiques et des
bonnes pratiques autour du matériau
béton.Cette rencontre conviviale a été
également l’occasion de célébrer le 50e
anniversaire du CERIB. Un évènement qui
a permis d’illustrer la vision de prospective
concrète du CERIB, son engagement pour
accompagner les acteurs de la construction
dans leurs démarches d’innovation.
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FCBA, en collaboration avec FPInnovations
(Canada) et le Building Research Institute
(Japon), a organisé à Bordeaux du 12 au
15 septembre 2017 le tout premier congrès
international Woodrise sur les immeubles
bois moyenne et grande hauteur au cœur
de la ville durable et de la transition
écologique. Prévu pour 500 personnes, ce
congrès est devenu une aventure de quatre
jours qui a finalement réuni près de 2 500
personnes. Un très grand succès pour une
première édition !

CTP : 2e Showroom
Innovation Produit

La seconde édition du showroom
Innovation Produit de l’industrie papetière
s’est déroulée les 21 et 22 novembre
2017 à Grenoble Alpexpo dans le cadre
du congrès de l'ATIP. Le CTP a présenté
plusieurs nouveautés aux côtés de ses
partenaires universitaires et industriels
du secteur pâtes-papiers-cartons.
Cette année, pour la première fois,
le showroom a accueilli
des imprimeurs et des
transformateurs… Une
belle initiative qui met en
valeur les innovations et le
savoir-faire de l’industrie
papetière.

L’Institut MECD a participé au concours
de l’Innovation 2017 de Batimat, dans la
catégorie Structure et Enveloppe, avec
le concept Démodulor qui allie mixité
des matériaux et démontabilité en fin
de vie des bâtiments. La pertinence
de Démodulor a été reconnue par la
profession puisque celui-ci a obtenu la
médaille de bronze dans ce concours de
haute volée.
Démodulor est un ensemble de solutions
constructives multi-matériaux (béton,
bois, acier, terre cuite) innovantes qui
prend en compte dès la conception,
la déconstruction (ou la rénovation)
des bâtiments futurs. Ces solutions
évitent la production de déchets grâce
à une approche systématique de la
démontabilité. Les atouts de celle-ci, en
fin de vie sont de faciliter par la séparation
des systèmes et des composants sur
le chantier, des matériaux en vue d’un
recyclage ou d’une élimination optimisée
et la réutilisation ou le ré-emploi des
matériaux et composants.

Usitronic® a remporté le Trophée de
l’Innovation dans la catégorie performance
industrielle du salon Industrie Lyon
(avril 2017). Cette solution de production
intelligente et auto-adaptative développée
par le CETIM-CTDEC est ainsi reconnue
comme un concept innovant pour
l’industrie du futur par le jury des
Trophées parmi 143 produits ou services
présentés et 16 finalistes dans
quatre catégories.
Usitronic® est le dispositif de pilotage des
moyens et îlots de production du futur.
Il associe flexibilité des changements
de série, intelligence de la production et
assurance de la réalisation de séries de
pièces respectant les caractéristiques
dimensionnelles et géométriques
attendues.

DES PROJETS
INTERNATIONAUX
CETIAT : un projet
international sur la
signature acoustique
des pompes à chaleur

HPT

IEA

DES ANNIVERSAIRES

USITRONIC® du CETIM-CTDEC

Un projet sur la signature
acoustique des pompes à
chaleur a été lancé en 2017 au sein de
l'Agence Internationale de l'Energie
(annexe 51 du programme Heat Pumping
Technologies). Il apportera une expertise
indépendante aux constructeurs,
installateurs, bureaux d’études, usagers
et politiques pour une meilleure
compréhension et acceptabilité du
bruit des pompes à chaleur. Le CETIAT
représente la France dans ce projet (en
collaboration avec le CETIM), aux côtés de
la Suède, de l'Allemagne et de l’Autriche.

SpotView, un nouveau
partenariat industriel pour
un meilleur usage de l’eau
Concours du Comité
Franceclat : les bijoux
s’impriment en or

Le Comité Franceclat a organisé
un concours auprès des designers
professionnels et étudiants afin d'explorer
et de promouvoir les possibilités offertes
par la technologie de fabrication additive
en métal précieux dans le secteur de la
bijouterie-joaillerie au travers de créations
originales spécifiquement conçues
par les candidats. Ce sont 10 pièces
finalistes qui ont été présentées dans le
cadre du « speednetworking » organisé
en collaboration avec l'UFBJOP pour
favoriser les contacts entre fabricants et
designers indépendants. Un trés beau
succès illustrant l’engagement du Comité
à déployer de nouvelles technologies !

Le projet européen SpotView « Sustainable
Processes and Optimized Technologies for
Industrially Efficient Water Usage » qui
a démarré fin 2016 a pour objectif
de développer et de faire la démonstration
de procédés novateurs, durables et
efficaces, permettant d’optimiser
l’utilisation des ressources naturelles,
en particulier l’eau, dans trois secteurs
industriels (produits laitiers, pâtes et
papiers, sidérurgie). Les tests réalisés en
laboratoire dans des conditions réalistes
seront suivis d’essais pilotes sur sites
industriels en condition réelle.
Le CTP est le coordinateur d’un consortium
interprofessionnel de 15 partenaires
comprenant 5 organisations pour
la recherche et la technologie, 4 PME
et 6 groupes industriels, de 9 pays
européens.
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ÉVÉNEMENTS-FAITS MARQUANTS

SALON INDUSTRIE
À LYON 2017
Table Ronde des CTI

Sur le thème « le futur de l’industrie se
construit aujourd’hui » le salon Industrie
Lyon Eurexpo du 4-7 avril 2017 a été
couronné de succès. Lors de sa visite
le 4 avril, Christophe Sirugue, Secrétaire
d’Etat à l’Industrie, au Numérique et
à l’Innovation, a souligné que « le salon
INDUSTRIE donnait une image réelle de ce
qu’est le monde de l’industrie française (...)
qu’il nous permet d’être fier de la France
et fier de son tissu industriel et de ceux
qui la font et qu’il nous permet ainsi
d’être un peu plus dans la réalité. »
Une table ronde réunissant
des représentants des CTI a permis
de présenter le rôle des CTI dans
la transformation de l’industrie à travers
trois initiatives originales (les Guides cyber,
plateformes et formations pour l’industrie
du Futur).
Bernard Brandon (CETIAT) , Gilles Lenon
(CTP), Hélène Determe (CETIM) et MarieSabine Gavois (RCTI) sont intervenus
pour présenter ces offres et plus en détails
trois exemples de plateformes :
Cobotique / robotique du CETIM, LAB
COM du CTP autour des fibres, Procédés
thermiques du CETIAT.

8 / RAPPORT ANNUEL 2017 / CTI

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
POUR L'INDUSTRIE
Le colloque ADEME sur
l’efficacité énergétique

Le 2 colloque national de la performance
énergétique dans l'industrie, organisé
par l’ADEME s’est déroulé du 25 au
27 septembre 2017 à Montrouge (92).
Aujourd’hui
l’industrie
consomme
un quart de la
consommation
finale nationale
d’énergie, un
tiers de la
consommation
d’électricité,
d’où
d’importantes
émissions de
gaz à effet
de serre, une
dépendance
énergétique et
des charges
toujours plus
conséquentes
pour les
industriels.
La maîtrise des consommations, et
l’amélioration de l’efficacité énergétique
sont des enjeux majeurs, tant sur les
problématiques environnementales que
pour des aspects de compétitivité de
l’ industrie. Thierry Ameye du CETIM
a souligné cet aspect lors de son
intervention qui présentait les bénéfices de
la mise en place de solutions innovantes
dans l’industrie.
Le Réseau CTI et le CETIAT ont mis en
valeur sur leurs stands respectifs leurs
outils au service des industriels, dont
de nombreux guides sur le thème de
l’efficacité énergétique (mécanique,
scierie, papier, fonderie).
e

IFTH : mode in textile

DES LANCEMENTS
ORIGINAUX

Avec Mode in Textile et sa Newsletter
bimensuelle « Let’s talk about Tex », l’IFTH
apporte son regard sur l’actualité du textile
et de la mode. Véritable outil de veille,
ce site propose également l’agenda des
événements incontournables de l’industrie.
https://www.ifth.org

Metalblog pour tout savoir
sur le métal !

Metal blog, lancé par CTIF est destiné
aux passionnés de la métallurgie et
de la transformation des métaux. Les
animateurs du blog, experts et référents
métiers de CTIF, souhaitent faire partager
leurs passions, leurs expériences et leurs
coups de cœur techniques.
Depuis l’idée du concepteur (CAO,
simulation numérique …) en passant
par le process de transformation
de la matière (affinage, élaboration,
fonderie, …) jusqu’au produit final et à sa
caractérisation (CND, micrographie …),
Metal blog informe sur le métal solide
et liquide, ses caractéristiques, ses
propriétés d’usage, son utilisation et les
procédés de transformation associés.
https://metalblog.ctif.com

Lancement de la plateforme
AFH dédiée à la fabrication
additive

Valérie Pécresse, Présidente de la Région
Ile-de-France a inauguré le 5 décembre
2017 l’Additive Factory Hub, à Saclay (91).
Cet outil R&D mondialement reconnu est
au service du développement de l’industrie
de la fabrication additive ; il marque
également une nouvelle implantation
du CETIM en région parisienne.

1er atelier technologique
d’IPC

IPC a lancé son premier atelier
technologique sur la fabrication additive
polymère et métallique appliquée
aux secteurs de la plasturgie et des
composites le 23 novembre 2017 à
Oyonnax (01). Cette série d’ateliers a
permis de faire découvrir les résultats des
travaux de recherche et développement
issus des actions collectives avec
les explications d’un expert et des
démonstrations. Véritable transfert de
technologie vers les industriels, ils ont
été l’occasion pour les bénéficiaires
d’augmenter leurs connaissances et de
qualifier leurs besoins pour conquérir des
marchés.

Inauguration
de l’AFH à Saclay,
décembre 2017

CTC : le livre blanc de
la filière française du cuir

Le Conseil National du Cuir et les
fédérations professionnelles, avec le
soutien du CTC, ont profité des échéances
électorales de 2017 pour interpeller les
décideurs politiques avec dix propositions
volontaires regroupées dans le Livre Blanc
de la Filière Cuir Française. Parmi les
recommandations citons les suivantes :
favoriser la compétitivité des PME/
PMI de la filière ; défendre la propriété
intellectuelle en renforçant la lutte contre
la contrefaçon ; protéger les savoir-faire
spécifiques aux métiers du cuir…
La médiatisation de ce livre blanc a été
effectuée lors d’une conférence de presse
le 25 janvier 2017 à Paris.

CTTN : une première licence
professionnelle

Face aux problématiques d’entretien
des matériaux textiles et afin d’en faciliter
l’usage et d’en maîtriser le coût tout au
long de leur cycle de vie, le CTTN a lancé
la première licence
professionnelle
« Ecoconception
et entretien des
matériaux textiles ».
L’objectif de cette
formation est
de donner des
connaissances
scientifiques et
transversales
appliquées en
écoconception,
élaboration, entretien
des matériaux textiles
et organisation
industrielle.

ITERG lance ACéVOIL
pour l’évaluation
environnementale des huiles
végétales

Développé par l’ITERG à la demande
et avec le soutien de Terres Univia,
l’interprofession des oléagineux et des
protéagineux, ACéVOIL est un outil
d’évaluation qui permet de réaliser
des Analyses de Cycle de Vie (ACV) en
conformité avec les normes ISO 14040.
Il est construit en cohérence avec les
règles méthodologiques développées par
le secteur des huiles végétales dans le
cadre du projet ACéVOL et repris dans
le référentiel méthodologique pour la
réalisation d’ACV dans ce secteur. L’outil
peut s’appliquer à l’évaluation des impacts
environnementaux des huiles végétales
issues de la transformation de graines
oléagineuses (tournesol, colza, soja) et
des produits alimentaires formulés à
base d’huile végétale. Les indicateurs
d’impacts environnementaux qui peuvent
être modélisés : émissions de gaz à effet
de serre, consommations nettes d’eau,
eutrophisation, écotoxicité.
Disponible en téléchargement gratuit sur
www.iterg.com.
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LES CHIFFRES CLÉS 2017 DU RÉSEAU CTI

LES CHIFFRES
CLÉS 2017
DU RÉSEAU CTI :
DES FORCES
VIVES ET DES
MOYENS POUR
ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES

CARTE D’IDENTITÉ

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

17

2 470

44

collaborateurs

dont 60 % d’ingénieurs
et techniciens

CTI et CPDE

implantations

62 000 21 000
contacts directs
avec des entreprises

clients
dont 13 500 PME

Les CTI-CPDE sont des acteurs de terrain et de proximité en contact
permanent avec les entreprises industrielles.

Le Réseau CTI rassemble
17 CTI-CPDE au service
de plus de 80 professions
industrielles. Collectivement,
ils représentent des forces vives
et une somme considérable

RESSOURCES

R&D

311 M€

131 M€ 72

de moyens pour accompagner
les entreprises. En témoignent
les chiffres-clés 2017.

147 M€

23 M€

141 M€

engagés pour la R&D
et l’innovation

thèses en cours

12

1600

CTI labélisés
institut Carnot

journées techniques,
colloques et réunions
d’informations

Les CTI engagent des moyens importants pour la R&D, transférée vers l’industrie.
DE RESSOURCES
COLLECTIVES

DE RESSOURCES
PUBLIQUES SUR
PROJETS

DE RESSOURCES
PROPRES

Des ressources collectives en baisse du fait principalement
du plafonnement de la taxe et de la baisse des dotations d’Etat
et des ressources propres en hausse depuis plusieurs années.

NORMALISATION

700

participations
à des groupes de travail

nationaux
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400

participations à des groupes
de travail européens
et internationaux

FORMATION

25 500 655 00 500
stagiaires formés

Les CTI participent en France
à l’ensemble des travaux
de normalisation de leurs
secteurs et à la plupart
des travaux européens et
internationaux

heures de formation
dispensées

collaborateurs de CTI
engagés dans la formation

La formation constitue une mission d’accompagnement des CTI et de transfert vers
les entreprises, très importante pour la montée en gamme des entreprises industrielles
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COOPÉRATIONS ENTRE CTI-CPDE

DES ALLIANCES
STRATÉGIQUES ET
STRUCTURANTES
 ACTRA : un dispositif unique
d’expertises en région AuvergneRhône Alpes
L’ACTRA (Association des Centres
Techniques en Rhône-Alpes) est une
association loi de 1901 créée en 1989 qui
fédère au sein d’un réseau technologique
13 Centres Techniques de la région
Auvergne Rhône-Alpes dans les domaines
de la mécanique, la construction, le papier,
le cuir, le textile, le pétrole, la fonderie…
Ce réseau technologique est riche
de 34 secteurs industriels représentant
40 % de l’emploi.
Dispositif unique en matière d’innovation
et véritable incubateur, il est le trait
d’union entre la recherche académique
et la réalité industrielle. Comme
le souligne Gilles Lenon, son président
« le réseau est unique d’expertises et de
transfert technologique en lien direct avec
l’entreprise. Il fait sens pour une stratégie
régionale d’innovation. »
L’un des rôles majeurs de l’ACTRA est
de promouvoir le développement industriel
en région, de favoriser l’implication
des centres dans les pôles de compétitivité
et de faciliter les échanges d’informations
scientifiques et technologiques avec
le tissu économique régional.
Objectifs 2018
L’ACTRA poursuit ses actions de
communication auprès des acteurs clés
de la région dans le but de :
• faire connaître l’action des Centres aux
entreprises PME et ETI industrielles,
• être l’interlocuteur de la Région
pour l’innovation la RetD et le transfert
vers l’industrie,
• être le support de la région
pour promouvoir l’innovation,
• renforcer un écosystème de
l’innovation entre les Centres
de l’ACTRA et les PME
grâce à leurs plateformes
technologiques,
• repositionner les Centres de
l’ACTRA vis-à-vis de la région
par rapport aux pôles de
compétitivité et aux agences
de transfert des universités.
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LE « POSITION PAPER »
DE L’ACTRA
Depuis trois ans, le bureau de l’ACTRA
mène avec la Région des réflexions
communes pour partager les grandes
lignes du « Position Paper ». Ces
travaux ont mis en lumière la place
prépondérante de l’industrie en
région Auvergne Rhône-Alpes et les
secteurs clés comme les procédés
de fabrication, les matières et les
matériaux, le bâtiment.
Cette réflexion a permis de mesurer
les défis communs à relever en
croisant les compétences et les
orientations européennes à travers
les défis sociétaux du programme
européen Horizon 2020 et les filières
économiques qui se dessinent
à travers le Conseil National de
l’Industrie et les Instituts Carnot ainsi
que les alliances pour l’industrie du
Futur. Le « Position Paper » a permis
également de mesurer l’impact de
l’ACTRA sur l’économie régionale :
• Plus d’un tiers des 19 000
entreprises régionales ont été
sollicitées par une offre d’un des
centres techniques de l’Association
• 7 000 contacts annuels ont été
enregistrés
• 1 800 entreprises ont passé
commande

 MECD : le tremplin Carnot pour
l’innovation dans la construction,
portés par les 4 CTI des matériaux de
construction et le Réseau CTI.
L’Institut de recherche MECD (Matériaux et
Equipements pour la Construction Durable)
qui rassemble quatre CTI de la construction :
CTICM, FCBA, CERIB et CTMNC ainsi que
quatre laboratoires universitaires :
LaSIE (La Rochelle), IRCER (Limoges),
Institut Pascal (Clermont Ferrand) et LMDC
(Toulouse) aide ses clients à bâtir ou
à enrichir une offre permettant de réaliser
des bâtiments toujours plus durables
et sobres en consommation de ressources
et en production de déchets et effluents.
Rappelons que MECD a été reconnu
Tremplin Carnot en 2016 avec la vocation
de mettre ses compétences scientifiques
au service des entreprises de toutes tailles.
Il les accompagne à développer
une offre technologique multi matériaux
à même de rendre les bâtiments en capacité
de relever les défis environnementaux
et énergétiques. Comme le précise son
Directeur, Thierry Braine-Bonnaire,
« Label Carnot est une fierté car
il reconnaît notre excellence scientifique
dans le secteur de la construction
et une obligation tant les enjeux auxquels
le secteur est soumis sont conséquents ».
MECD s’appuie sur ses domaines
d’excellence :
• Maîtrise des matériaux,
• Capacité à concevoir des systèmes
constructifs innovants,
• Connaissance fine des processus
de construction et déconstruction,
• Analyse fine des ruptures
technologiques et de l’évolution
des modes d’occupation des bâtiments.

d’isolation thermique améliorées tout
en conservant une résistance mécanique
suffisante notamment pour une utilisation
en maçonnerie porteuse.
• FAÇADES LOURDES : PIERRES et BOIS
Partenaires du projet FCBA -CTMNC
Face au développement de la construction
en bois dans les immeubles de grande
hauteur des solutions dites « Façades
lourdes » en pierre, terre cuite ou béton
préfabriqué sont en plein développement.
Le projet est constitué de deux phases :
• Réalisation d’une veille technologique
sur les solutions techniques existantes
avec identification de leur limite
d’utilisation et compatibilité avec les
structures porteuses bois.
• Lancement du projet collaboratif en
partenariat avec des aménageurs,
des maîtres d’ouvrages ayant des
projets bois, des bureaux d’études, des
entreprises de la filière bois.
 Naissance annoncée pour 2018
d’ALLICE, l’Alliance Industrielle pour la
Compétitivité et l’Efficacité Énergétique

• BRITER - Valorisation des produits
bois en fin de vie pour l’amélioration
des performances ThERmiques
des BRIques de terre cuite

Une nouvelle
structure
d’animation de
la filière efficacité
énergétique dans
l’industrie est en
cours de création
et sera portée par
cinq partenaires : le
CETIAT, initiateur du projet, le CEA Liten,
le CETIM, le CTCPA et ENEA Consulting.
ALLICE aura pour mission d’accompagner
l’innovation dans le domaine de l’efficacité
énergétique dans l’industrie : favoriser
l’émergence de projets collaboratifs
innovants, faire travailler ensemble les
acteurs de l’offre et de la demande,
les centres de compétences, les
prescripteurs, seront parmi les premières
missions de la plateforme.

Partenaires MECD du projet :
CTMNC, IRCER, FCBA
L’objectif de ce projet est de développer
des produits de terre cuite allégés
destinés à la construction à base
de nouvelles formulations de mélanges
argileux et de déchets de bois issus
de produits en fin de vie. Les briques
ainsi obtenues présentent des propriétés

L’efficacité énergétique dans l’industrie
doit être considérée dans le cadre d’un
objectif de performance globale. Elle
permet des réductions de consommations
et d’émissions de gaz à effet de serre,
mais elle est aussi une composante
essentielle de l’amélioration de la
productivité, de la qualité et de la flexibilité
des unités industrielles.

En 2017 MECD a mené des projets
de R&D parmi ceux-ci citons :

DES INITIATIVES
INTER-CTI AU
SERVICE DE
L’INDUSTRIE
 Étude PIPAME sur la fabrication additive
Impliquant : CETIM, IPC, CTIF
La Direction Générale des Entreprises
a lancé une étude prospective sur le futur
de la fabrication additive avec la contribution
de plusieurs CTI : CETIM, IPC, CTIF.
La fabrication additive, qui est présente dans
le domaine du prototypage depuis près de
30 ans, est aujourd’hui une réalité technique
et économique dans de nombreux secteurs
industriels. Les prévisions de croissance
mondiale à l’horizon 2020 oscillent entre
11,7 et 21,2 milliards de dollars.
L’étude dresse un état des lieux détaillé
qui couvre l’ensemble des composantes
du marché : les
diverses catégories
d’acteurs
concourant à l’offre,
les utilisateurs
(secteurs
industriels et
grand public) et
les écosystèmes,
sources de
synergies entre
les différentes
initiatives. Le
diagnostic met en lumière les opportunités
offertes par la fabrication additive, tant
en matière de compétitivité pour les
entreprises que d’initiatives à impulser dans
les territoires Quatre scénarios prospectifs
illustrent les axes de développement
potentiels du marché, en identifiant
les freins et les leviers susceptibles
de les conditionner : prototypage
et expérimentation, industrialisation
de la personnalisation, production série
et gains de performance et évolution
de la chaîne de valeur.
A court terme (5 ans) les moyens mis en
œuvre pour développer la R&D seront
importants afin de porter la fabrication
additive à une échelle industrielle d’ici
10 ans. L’étude recommande d’accentuer
la création de réseaux de partenariats
et de soutenir les initiatives favorisant
la mutualisation des expérimentations.

 CERIB-FCBA signature d’un accord
sur les essais au feu
Lors du salon Batimat 2017, Gilles
Bernardeau (CERIB) et Georges-Henri
Florentin ( FCBA) ont signé un partenariat
sur le marquage CE des blocs-portes
pour piétons, portes et fenêtres
industrielles, commerciales
ou de garages et la certification
NF Portes résistantes au feu en bois
des blocs-portes intérieurs, trappes et
blocs-graines ou châssis vitrés intérieurs.
FCBA assure la mission d’organisme
certificateur au titre de la marque NF et
d’organisme notifié au titre du marquage
CE. Le CERIB, accrédité par le Cofrac,
met à disposition son centre d’essais au
feu, laboratoire agréé par le ministère de
l’Intérieur pour les essais de résistance
au feu.
 IPC et CTCPA : expertise renforcée
en matière d’emballage
Le Centre Technique Industriel de la
plasturgie et des Composites (IPC)
s’implante à Clermont Ferrand avec
3S’inPACK, expert en sûreté alimentaire
et environnementale. Ces nouvelles
compétences viennent renforcer
l’expertise d’IPC dans les emballages
et en particulier sur les interactions
contenu-contenant. Des enjeux
stratégiques pour la profession, car les
plastiques doivent être de plus en plus
sûrs, aussi bien pour l’environnement,
que pour la santé. IPC compte
désormais près de 125 collaborateurs en
France, répartis sur 5 sites : Chambéry,
Laval, Oyonnax, Alençon et désormais,
Clermont Ferrand. Les synergies sont
ainsi renforcées entre les acteurs
régionaux et nationaux par une présence
accrue d’IPC sur la région AuvergneRhône-Alpes, et les acteurs nationaux
comme par exemple avec le CTI-CTCPA.
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INDUSTRIE DU FUTUR

L’industrie du futur ou industrie 4.0
est un changement profond
des équilibres de l’industrie,
combinant compétitivité
de l’appareil productif, offres
de services, prise en compte
des attentes sociétales.
Le projet de transformation
industrielle, porté par
une volonté politique, peut
ainsi intégrer de très nombreux
aspects, complémentaires
aux transformations
technologiques et numériques.

RELEVER LES DÉFIS
DE L’INDUSTRIE DU
FUTUR AVEC LES CTI
Les CTI accompagnent les entreprises
dans leurs démarches vers l’industrie du
futur, sur quatre thématiques principales :
 Accompagner la transformation
numérique des entreprises
L’intégration du numérique au sens large
transforme radicalement les entreprises,
impacte toutes les étapes et activités
de l’entreprise et modifie profondément
les relations et échanges avec toutes
les parties-prenantes.
Les CTI, de par leur connaissance très
précise, à la fois théorique et de terrain,
des métiers industriels, des données
qui peuvent être générées, stockées et
valorisées, des technologies innovantes
sont des acteurs neutres et objectifs pour
faciliter l’intégration du numérique dans les
entreprises et en particulier les PME.
Les CTI développent de très nombreux
outils numériques pour toutes les activités
industrielles. A titre d’illustration, on peut
citer par exemple : la conception de produit,
l’analyse du comportement, le suivi des
procédés de fabrication, les réglagesmachines, le support à l’activité industrielle.
 Former et s’adapter aux métiers
de demain
La formation constitue un axe de
diffusion des derniers développements
technologiques et un levier de compétitivité
pour les entreprises industrielles. Via
la formation, les CTI assurent ainsi le
transfert des résultats de la recherche,
forment aux métiers de demain et
permettent le maintien des savoir-faire
« métier » dans les PME où l’enjeu de
l’adaptation des compétences est capital.

© Stéphane Lariven

 Faciliter l’accessibilité à l’innovation
et renforcer le potentiel d’innovation
des entreprises
Pour la plupart des entreprises
industrielles, l’une des formes d’innovation
réside dans l’intégration de technologies,
éprouvées par ailleurs.
La R&D et l’innovation sont au cœur de
l’action des CTI, indispensables pour imaginer
les produits et procédés de demain :
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• Les CTI engagent près d’un tiers de
leurs ressources, plus de 100 M € tous
les ans, dans des programmes de R&D
définis par leurs comités scientifiques et
techniques, constitués de personnalités
qualifiées de leur secteur professionnel.
• Les CTI orientent leurs travaux de R&D
selon les besoins des industriels, les
analyses prospectives des filières (CSF et
fédérations professionnelles) et les sujets
défensifs guidés parfois par les évolutions
de la réglementation.
Ils sont ainsi en mesure d’accompagner
l’innovation dans les entreprises par
diverses activités :
• Assurer une veille technologique et
transmettre
• Adapter et faciliter l’intégration des
technologies
• Concevoir et valider de nouveaux produits
 Soutenir l’innovation incrémentale
dans l’industrie en facilitant l’accès
des entreprises à des moyens
technologiques de pointe
Pour soutenir l’innovation, les CTI
mettent à disposition des entreprises des
compétences et moyens technologiques
à toutes les échelles, pour développer,
caractériser et valider des produits et
procédés depuis des laboratoires jusque
sur des pilotes industriels.
Ces plateformes sont des lieux
d’expérimentation, de démonstration,
de recherche appliquée, de transfert de
technologie, de formation, d’assistance
technique et de conseil au service des PME/
PMI. Elles ont pour ambition d’apporter aux
entreprises les innovations technologiques
les plus à même de créer de la valeur.
Elles présentent trois caractères originaux :
• ces plateformes sont accessibles aux
entreprises selon des modalités claires
et précises, tenant compte des réalités
industrielles en particulier les respects
de la confidentialité et des délais,
• les investissements mobilisés sont lourds
en capital et en compétences lesquels
ne peuvent s’inscrire que dans des
stratégies de filières à long terme,
• les équipements bénéficient des
meilleures évolutions technologiques,
issus des très nombreux partenariats des
CTI avec le monde de la recherche et des
offreurs de solutions technologiques.

PARTENARIAT
RÉSEAU CTIALLIANCE INDUSTRIE
DU FUTUR (AIF)
fournir aux industriels
des outils pratiques
pour s’engager dans
la démarche industrie
du futur

Enjeux des entreprises

Transformer
les compétences
pour s’adapter
aux nouveaux modes
de production

Concevoir et valider les
produits
et procédés
de demain

Sécuriser les produits,
données et outils de
production face aux
risques numériques

Forces des CTI

CTI,
acteurs référents
de la formation
professionnelle

CTI,
acteurs référents
de la formation
professionnelle

CTI, acteurs de proximité
et en réseau avec des
experts de pointe

Offre des CTI
avec l’AIF

Guide
des formations
des CTI pour l’industrie
du futur

Guide des plateformes
des CTI, avec parcoursutilisateur pour
les industriels

Guide
cybersécurité
pour les PME

GUIDE FORMATIONS
Industrie du futur : l’offre formation des CTI
La formation est un axe de diffusion des progrès
techniques et un levier de compétitivité pour les
entreprises industrielles.
Objectifs du Guide : proposer aux entreprises
des formations qui apportent des éléments aux
« briques technologiques » de l’industrie du futur.
Format : outil interactif qui part des leviers, des
macrobriques et briques technologiques et qui
renvoie directement vers la page du stage du CTI.

GUIDE PLATEFORMES
Investir le futur avec les plateformes des CTI !
Des moyens remarquables CTI, des technologies de pointe.
Créée en juillet 2015, l’Alliance Industrie
du futur (AIF) réunit les organisations
professionnelles de l’industrie et du
numérique ainsi que des partenaires
académiques, technologiques et de
financements des entreprises.
AIF accompagne les entreprises vers une
industrie connectée, optimisée et créative.
En 2017, l’AIF et le Réseau CTI ont lancé
trois opérations-pilote pour entrainer les
entreprises dans la démarche industrie
du futur, en s’appuyant sur les différents
modes d’intervention usuels des CTI et de
leurs forces. A partir d’enjeux identifiés,
le Réseau CTI a bâti trois outils originaux
et pratiques pour les entreprises, comme
le montre le schéma ci après :

Objectifs du Guide : exprimer les besoins des entreprises
à travers des parcours utilisateurs, qui passent à un moment
du processus d’innovation par de l’expérimentation sur
des moyens technologiques : les plateformes des CTI sont
à la disposition des entreprises !
Des moyens de proximité à disposition selon des modalités
d’accès claires.
Format : guide des parcours utilisateurs des plateformes
technologiques des CTI.

GUIDE CYBERSECURITE
Intégrer pas à pas les démarches de sécurité numérique
Avec l’intégration de plus en plus importante du numérique
dans les usines, la cybersécurité devient un enjeu majeur
pour les PME, mais la cybersécurité fait peur !
Le Guide Cybersécurité pour les PME manufacturières a été
élaboré par un consortium de CTI, CERIB, CETIAT, IPC, CETIM,
FCBA et CTICM, en partenariat des membres du groupe
Cybersécurité de l’AIF, Syntec, Mines Telecom et CEA.
L’ensemble a été coordonné par le Réseau CTI.
Objectifs du Guide :
• apporter des éléments de sensibilisation et de compréhension
sur la sécurité numérique.
• rassurer les chefs d’entreprise : avec quelques bonnes
pratiques au quotidien, on peut éviter 80 % des attaques.
• fournir des explications, pour dialoguer avec les prestataires
de solutions et identifier les bons outils pour sa PME.
Format : Le guide est structuré en deux parties : une première partie de description des
enjeux de la cybersécurité pour les PME, puis une seconde partie avec des fiches pratiques
par enjeux. Il est complété par un lexique du vocabulaire cybersécurité.
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FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU CTI

Le Réseau CTI est une association loi 1901 qui regroupe
17 Centres Techniques Industriels (CTI) et Comités Professionnels
de Développement Economiques (CPDE). Partenaires
de la transformation et des entreprises, les CTI et les CPDE
contribuent à développer l’activité industrielle et à fixer l’emploi
industriel sur le territoire national tout en enrichissant
la réflexion stratégique des différentes filières.
Le Réseau CTI coordonne de nombreuses
initiatives. Parmi celles-ci, citons :
- Aider la mise en œuvre des synergies
entre les CTI
- Favoriser les complémentarités /
mutualisation des moyens entre CTI
- Assurer la promotion du rôle des
CTI auprès des institutionnels et des
politiques

Les membres du Conseil
d’administration,
avril 2017

LA GOUVERNANCE
DU RÉSEAU
RENOUVELÉE ET…
En 2017 la gouvernance du Réseau
CTI a été renouvelée. Lors du Conseil
d’Administration puis de l’Assemblée
Générale qui se sont déroulés en avril
2017, un nouveau bureau a été élu
(voir encadré ci-dessous). Stéphane Le
Guirriec a été élu Président (voir encadré),
il remplace Christophe Mathieu qui a
présidé le Réseau CTI pendant cinq ans,
avec talent, enthousiasme et convictions.

… DE NOUVEAUX
LOCAUX

Le Réseau CTI réunit les CTI engagés
pour l’Industrie du Futur et développe
des outils opérationnels pour
accompagner la transformation
des entreprises.

UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR
PROMOUVOIR
LES CTI-CPDE
En juillet 2017, le Réseau CTI a lancé
son nouveau site internet https://www.
reseau-cti.com/, un élément fort de
sa communication. Au travers de ses
différentes rubriques, le site montre le rôle
des CTI, la grande variété de leurs activités
et les solutions concrètes qu’ils apportent
aux entreprises.
Grâce au moteur de recherche « Trouver
une expertise » l’internaute a la possibilité
en sélectionnant un marché spécifique
de trouver facilement le CTI qui pourra
l’accompagner dans son projet.
Le visiteur peut facilement accéder aux
publications du Réseau CTI, à l’agenda des
manifestations où sont présents les CTI.
Les actualités de ce nouveau site, sont
relayées sur les comptes Twitter et
Linkedin du Réseau CTI.

LE DYNAMISME
DES COMMISSIONS INTERNES,
FAVORISANT LES SYNERGIES
ENTRE CTI-CPDE

Les membres
de la commission
Formation au FCBA

Après avoir partagé pendant de
nombreuses années les locaux de l’ANRT
au 41 boulevard des Capucines, tout près
de l’Olympia à Paris, le Réseau CTI a
déménagé en septembre 2017. Désormais
ses nouveaux bureaux sont situés
8 rue Boudreau Paris 9e, dans un
immeuble du XVIIIème siècle, à quelques
pas de son ancienne adresse. Une
situation très centrale qui permet au
Réseau de poursuivre efficacement son
rôle fédérateur pour ses membres et
ses partenaires. Le siège de MECD est
également installé à cette adresse.

Le Réseau CTI anime un ensemble de six
Commissions qui assurent la valorisation
et l’échange des bonnes pratiques dans
différents domaines liés aux métiers
des CTI-CPDE.
Ainsi ce sont plus d’une centaine d’experts
issus des CTI-CPDE qui sont réunis
par ces Commissions animées par
le Réseau CTI, les présidents, et les
directeurs généraux des CTI. Véritables
forces d’expertises et de propositions,
elles sont la preuve de la volonté de
mutualisations des activités entre les CTI.
En 2017 la bonne dynamique des
commissions s’est poursuivie. Le tableau
ci-après détaille les sujets traités au cours
de l’année.

Le nouveau Bureau du Réseau CTI
Stéphane
Le Guirriec,
CERIB,
Président
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Philippe
Choderlos
de Laclos,
CETIM,
Vice Président

Bernard
Brandon,
CETIAT,
Secrétaire

Hervé Buffet,
Comité
Francéclat,
Trésorier

Christian Divin,
CTCPA, Membre
du bureau
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QUELQUES EXEMPLES D’INNOVATIONS POUR LES ENTREPRISES

COMMISSIONS

ENJEUX DE LA COMMISSION

SUJETS TRAITÉS EN 2017

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

- Contribution aux ateliers de l’Ademe
pour l’élaboration de sa stratégie
« Entreprises »
- préparation et participation
au colloque « Energie Industrie »
de l’Ademe
- benchmarck des initiatives en faveur
du développement durable

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

- Guide des formations AIF
- E-learning et MOOC
- Métiers en tension
- Réflexions sur des offres communes
- Parcours de formation
- Suivi de la réforme de la formation
professionnelle

Communication

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

- Benchmark des initiatives originales
des centres
- Outils et supports pour
les manifestations
- Nouveau site internet

Gestion et
évaluation

- Partager sur les bonnes pratiques
et outils de gestion, afin d’optimiser
au mieux la gestion opérationnelle
des CTI-CPDE

- Achats publics
- Loi Sapin 2
- Benchmark des ERP
- Systèmes d’information :
benchmark des outils

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

- Loi travail
- Religion au travail
- Charte du droit à la déconnexion
- Politique de déplacements

Normalisation et
évaluation de la
performance

- Partager et confronter les idées
et réalisations des domaines de la
commission : Qualité, Normalisation,
Essais, Certification, Métrologie
- Assurer le lien avec l’AFNOR et le
COFRAC

- Réunion annuelle avec le COFRAC
- EPI – Certification
- Enquêtes sur les familles d’essais
- Suivi de l’actualité des domaines de
la commission

Formation
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Cette année encore les CTI-CPDE
se sont illustrés au travers
d’actions innovantes avec
et pour les entreprises.
Zoom sur ces réussites.
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE RÉSEAU CTI
Stéphane Le Guirriec a été élu
Président du Réseau CTI en avril
2017, il succède à Christophe
Mathieu qui a présidé l’association
pendant 5 ans.
Directeur Général Délégué du
CERIB depuis janvier 2016, Stéphane
Le Guirriec a précédemment
évolué dans différents secteurs
d’activités, tels que le conseil
(cabinets d’expertise comptable et
de commissariat aux comptes), les
services (logistique) ou l’industrie
(industrie agroalimentaire,
industrie électronique) sur des
domaines d’expertises multiples
au sein de PME ou de grands
groupes à dimension nationale
et internationale, avant de
rejoindre le Centre d’Etudes et
de Recherches de l’Industrie du
Béton (CERIB). Depuis le début
de l’année 2017, Stéphane Le
Guirriec est également président
de l’Institut MECD, Tremplin Carnot
pour la construction durable, qui
rassemble les CTI des secteurs de
la construction et des laboratoires
universitaires de référence (voir le
chapitre « Coopération inter CTI »
pages et 12 et 13).

CERIB

CETIM

Abilys, une « planche
instrumentée » pour
la maintenance des presses
vibrantes, un outil intelligent
développé par le CERIB

Robotiser le contrôle
sur les lignes de production
sans ralentir la cadence :
pari relevé par le CETIM

CETIAT
Une première mondiale
au CETIAT pour mesurer
l’activité des médicaments
radio-pharmaceutiques
Avec le laboratoire National Henri
Becquerel, le CETIAT travaille sur la
conception d’un appareil qui permettra
de mesurer précisément la radioactivité
par unité de volume de liquides radiopharmaceutiques. Destiné à la médecine
nucléaire dans le cadre d’examens
nécessitant l’utilisation de produit
radioactif, ce système a pour but d’éviter
les sous ou sur dosages afin de garantir
la sécurité des patients. L’objectif final
est la réalisation d’un système de mesure
portable intégré. Un premier prototype a
été mis au point au CETIAT.

Développé par le CERIB Abilys est un
outil intelligent destiné aux producteurs
de blocs préfabriqués en béton. Cette
planche connectée permet de garantir
une meilleure qualité des produits grâce
à l’analyse en temps réel de chaque étape
du cycle de production. Ainsi il est possible
notamment de diagnostiquer un défaut
dès son apparition, de répérer un moule
défectueux, d’effectuer un contrôle qualité
et d’améliorer les réglages.

© CETIM@NTN

FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU CTI

Le CETIM et NTN Transmissions
Europe, spécialiste des pièces forgées
pour le contrôle des tulipes-joints de
transmission, côté boite de vitesse ont
réalisé une première sur la voie de la mise
au point de l’automatisation du contrôle
par thermographie infrarouge.
Les contraintes étaient de ne pas
ralentir la production (700 pièces/
heure) et éliminer les solutions non
respectueuses de l’environnement. La
fiabilité de l’ensemble ayant été démontré,
la prochaine étape est l’intégration d’un
poste sur une ligne de production et à
terme sur les quatre lignes de forgeage
qui produisent 70 références.

CETIM-CTDEC
Cellule Usitronic® du CETIM-CTDEC :

une illustration concrète de l’usine du futur connectée
Le Groupe Baud Industries a
installé une cellule Usitronic®
dans son atelier. Avec cette cellule
et l’organisation optimisée qui a
été mise en place, l’usine a permis
d’augmenter sa productivité de
plus de 25 %. Le label « Vitrine
Industries du Futur » a été remis
au Groupe Baud Industries lors du
Salon Industrie Lyon.
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QUELQUES EXEMPLES D’INNOVATIONS POUR LES ENTREPRISES

CTTN/IREN

CTC

CTIF

Un coup de cœur pour
« Le Petit Béret »
accompagné par le CTCPA

FCBA réalise un essai sismique pour
une Tour Bois Kaufman & Broad : spectaculaire !

La substitution
des produits dans l’industrie
du nettoyage : CTTN conduit
l’Analyse de Cycle de Vie
des procédés de nettoyage
professionnel

Un logiciel unique au monde
développé par CTC pour
le contrôle de forme pour
chaussure

Avec CTIF, la fonderie met
ses moyens conventionnels
pour fabriquer de nouveaux
alliages pour l’aéronautique
et l’automobile

En partenariat avec Kaufman & Broad, un
essai sismique du système constructif de
la tour bois Silva de 18 étages à l’échelle
1/3 a eu lieu au laboratoire mécanique
de FCBA Bordeaux. Cet atelier Woodrise
était destiné à montrer comment les lois
de similitude permettent de passer d’un
modèle à l’échelle 1/3 à un bâtiment en
grandeur réelle. Cet essai a également
été l’occasion de présenter les dernières
avancées en matière de conception et
de dimensionnement des bâtiments de
grande hauteur vis-à-vis des contraintes
liées aux séismes. La simulation sismique

a été 2 fois plus puissante que le séisme
guadeloupéen de 1843, et la structure
a passé le test avec succès.
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La start-up « Le Petit Béret » basée à
Béziers a créé un vin sans alcool avec
l’appui technique du CTCPA. La jeune
société s’est appuyée sur l’expertise du
centre technique pour la conservation du
produit. Un process de R&D et des phases
industrielles de test ont été mis en place.
La start-up vient d’être élue coup de cœur
2017 par le magazine Entreprendre.

Eau de réfrigération

Électricité

Solvant

Service de
Nettoyage
de
240 000
vêtements

Eau réutilisable

Solvant dans les résidus
de distillation

Incinération
des résidus
Eau de
contact à
l’égout

CTICM

INSTITUT DE
SOUDURE
Avec l’Institut de Soudure,
les dernières technologies
permettent des assemblages
multimatériaux

Valorisation des boues de
sciage de pierres avec le
CTMNC

© CTMNC Andrizt Gouda

Le CTMNC a poursuivi son étude de
faisabilité technico-économique de la
valorisation des boues de sciage de
pierres naturelles en tant que filière pour
enrobés. L’objectif est d’estimer le coût
de traitement des boues destinées à être
valorisées (séchage, conditionnement…)
Un essai pilote sur sécheur à palette,
effectué chez Andritz Gouda B.V. (PaysBas), a permis de dimensionner le sécheur
et d’évaluer le coût de l’investissement.
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Le

© CTICM

CTMNC

CTICM a contribué à valider
le dôme tropical pour le
Zooparc de Beauval
Le CTICM a été missionné par CMF
Groupe pour la réalisation du dôme
tropical du Zooparc de Beauval (41). Pour
la réalisation de cette structure de 34 m de
hauteur et de 105 m de diamètre (surface
totale 8000 m²) le CTICM a accompagné
l’architecte dans la conception de l’ouvrage
et des assemblages afin d’assurer une
bonne maîtrise du comportement de
l’ossature. Un modèle de calcul 3D global
complété par des éléments finis locaux ont
permis de valider les études d’exécution.

Le projet Arche de Stelia Aerospace, avec
lequel l’Institut de Soudure collabore
depuis 2013, consiste en une solution
d’ébauche soudée FSW (soudage par
friction-malaxage) de pièces massives
de structures primaire de case de train.
Le Groupe Institut de Soudure a réalisé
le soudage par induction dynamique des
raidisseurs sur la peau en développant
des inducteurs spécifiques qui prennent
en compte les caractéristiques techniques
des matériaux utilisés.

À la demande de la profession et avec
le soutien de l’ADEME, le CTTN a engagé
l’Analyse de Cycle de Vie de plusieurs
technologies de nettoyage. Cette
démarche a permis d’évaluer les impacts
environnementaux de 11 procédés
de substitution du Perchloréthylène
proposés sur le marché. Le rapport
provisoire a été rendu à l’ADEME fin 2017
en vue de la revue critique qui se déroulera
en 2018, avec les ajustements émis
par les professionnels.

© CHEZIERE-TekLiCell-CTP
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Elément de base à partir duquel toute
chaussure est conçue, la forme est
garante de l’esthétisme et du confort
du produit fini. En partenariat avec
Blueridge, CTC a développé un logiciel
unique au monde qui permet le contrôle et
l’optimisation de la forme. Ce produit qui
sera proposé aux entreprises françaises
prochainement permettra de diminuer les
délais de mise au point des produits.

En partenariat avec la fonderie
Saint-Jean Industries Laval, CTIF
mène un projet sur la mise au point
d’un procédé d’élaboration d’un alliage
intermétallique. La structure cristalline de
ces alliages leur confère des propriétés
remarquables (fonte à teneur élevée
en aluminium) pour application à des
carters de turbocompresseurs. Des
alliages intermétalliques basés sur le fer
et l’aluminium –éléments relativement
bon marché, en comparaison du titane et
du nickel- pourraient ainsi être utilisés
dans le cas de l’industrie automobile, en
permettant d’améliorer significativement
les performances des moteurs –
allègement, réduction des émissions.
CTIF a obtenu ces alliages par des
procédés conventionnels de fonderie.

CTP
Bientôt des emballages en papier hydrofuges et 100 %
recyclables grâce au CTP ?
Dans leur laboratoire commun de recherche,
la PME Malengé et le CTP développent
un papier doté de propriétés barrières
pour des emballages 100 % recyclables.
Cette innovation, encore au stade du
développement, serait possible grâce à
la chromatogénie : procédé chimique qui
confère aux papiers des propriétés de
barrière à l’eau et aux graisses.
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QUELQUES EXEMPLES D’INNOVATIONS POUR LES ENTREPRISES

FRANCECLAT

IPC

IFTH

La création à l’honneur à
l’exposition FRANCECLAT

IPC développe une poignée
de commande AIRBUS

La mode à l’ère de la
numérisation avec l’IFTH

MEMBRES DU RÉSEAU CTI

Décolletage et mécanique
Matériaux de construction

IPC en partenariat avec S2P , Smart plastic
products, a développé un démonstrateur
fonctionnel de poignée de pilotage
cyclique d’hélicoptère utilisant une
technologie permettant la miniaturisation
des interconnexions, la réduction des
coûts d’assemblage, l’amélioration de la
maintenance et la réduction de la masse.
Parmi plusieurs pistes potentielles, la
technologie 3DMID - LDS LPKF a été celle
qui a permis de répondre aux attentes d’un
point de vue technique et économique.
Le Comité Francéclat a inauguré le 26
septembre 2017 dans ses locaux parisiens
l’exposition « 20 ans de prototypes ». Au
total ce sont près de 200 pièces (prototypes
et maquettes) qui étaient présentées
choisies parmi les 320 fabriquées au cours
de ces 20 dernières années , elles étaient
réparties en 4 thèmes (héritage, nature,
sciences, utopies), preuve de l’audace et
du dynamisme de la création française.

ITERG
L’ITERG développe une nouvelle génération de polyesters
biosourcés aux propriétés multiples et aux performances
reconnues !
Dans le cadre du projet PolyOil2Industry,
l’ITERG a contribué au développement
d’une filière de production de nouveaux
polymères biosourcés basée sur
l’utilisation d’intermédiaires lipidiques
polyols. Ces molécules présentent de
nouvelles performances techniques et
fonctionnalités d’intérêt. Trois grands
domaines d’application sont visés : le
bâtiment (mousses isolantes), l’emballage
(additif de renfort au choc du PLA) et la
cosmétique (précurseur de gélification
en phase grasse) avec respectivement
les sociétés SOPREMA, VEGEPLAST et
POLYMEREXPERT.

Industries
mécaniques

Horlogerie,
bijouterie-joaillerie,
orfèvrerie et arts de la table

Cuir, chaussure,
maroquinerie, ganterie

Agroalimentaire,
conserve et déshydraté

Matériaux de construction

Aéraulique et thermique

Le projet Innofabmod initié par l’IFTH
réunit des acteurs français de la filière
mode pour travailler à la création d’une
usine 4.0. et sur la manière dont les
nouvelles technologies (numérisation,
cobotisation…) optimiseront la chaîne de
fabrication. Un programme ambitieux pour
répondre aux principaux enjeux à venir:
moderniser la filière industrielle pour
la rendre plus attractive ; conserver les
savoir-faire de tradition en les intégrant
dans une nouvelle économie numérique
et étendue ; déployer de nouvelles
solutions technologiques d’automatisation
des procédés de fabrication (cobotique)
au service de la performance et de la
relocalisation.

Construction métallique

Fonderie, matériaux
et produits métalliques

Pâte, papier, carton, cellulose
et industries connexes

Corps gras
et chimie biosourcée

Assemblage,
contrôle non destructif

Cordination des centres
de recherche en mécanique*
Mode, textile
et habillement

* Membre associé

@reseau_CTI
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Assurance Qualité et Certification*

Reseau CTI

Entretien de textiles
et nettoyage

Forêt, cellulose,
bois-construction,
ameublement
Plasturgie et composites

www.reseau-cti.com
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