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PRÉCONISATIONS POUR UNE STRUCTURATION
DE LA FABRICATION ADDITIVE EN NORMANDIE
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1

OBJECTIF
DU DOCUMENT

L’objectif de ce document est de proposer des axes stratégiques de développement pour
répondre aux enjeux de la Fabrication Additive au sein de la filière Normandie AeroEspace.
D’une part cette structuration proposée a pour but de renforcer le milieu académique, qui a
d’ores et déjà engagé des actions structurantes sur la fabrication additive pour approfondir la
meilleure connaissance des phénomènes en jeu et optimiser matériaux et procédés. Il s’agit
aussi de définir les moyens de transfert de cette technologie, au sens le plus large possible, qui
permettront aux entreprises de la filière d’engager la mutation nécessaire vers cette nouvelle
révolution dans la production industrielle.
Le but est également de proposer un outil pour appuyer l’excellence industrielle déjà mise en
œuvre sur le territoire.

La contribution de Normandie AeroEspace
consiste dans ce cadre :

• A dresser une cartographie des acteurs de la
Fabrication Additive en Normandie

• A formaliser une feuille de route stratégique
permettant de positionner la Normandie comme
acteur de référence de la Fabrication Additive, en
renforçant les compétences de ses acteurs.
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2

AVANT
PROPOS

2.1 LA FABRICATION ADDITIVE
La Fabrication Additive (FA) désigne les procédés de fabrication par dépôt de matière. Cette
matière peut être de nature métallique, céramique ou polymère. Différentes technologies sont
disponibles : dépôt de fil fondu, frittage ou fusion sur lit de poudre, stéréolithographie, etc... À
chacune est associée une qualité de finition, une forme de matière utilisée pour la fabrication
(poudres ou fils), une capacité de production et des performances physiques et mécaniques.
Toutes cependant offrent le très grand avantage, par rapport aux technologies conventionnelles
de fabrication (usinage, injection, forgeage, …) de permettre la fabrication de pièces aux
géométries très complexes, impossibles à obtenir par d’autres moyens ou alors à coûts très
élevés. Le design et la conception de pièces peut alors suivre une démarche beaucoup plus libre
et étendue qu’avec les autres moyens de fabrication ; de nouvelles fonctionnalités de pièces
peuvent être envisagées, en particulier en combinant à façon deux matériaux dans une même
pièce, sans assemblage. Les enjeux scientifiques, industriels et par extension sociétaux sont
largement relayés dans les médias spécialisés : cette rupture technologique touche à un champ
très vaste d’applications dans de nombreux secteurs : transport aérien, terrestre, énergie,
biomédical, électronique, luxe, biens de consommation, etc.
La Fabrication Additive ouvre ainsi la voie vers un nouvel écosystème industriel,
économique, scientifique, social, sociétal.
Notons que ces technologies sont souvent connues par le grand public sous le
nom d’impression 3D, terme générique qui n’inclue pas toutes les formes de
fabrication par dépôt de matière.
Au niveau mondial, ces technologies très prometteuses font l’objet de très
ambitieux programmes de soutien dans de nombreux pays (États-Unis, Japon,
Allemagne, Chine, Royaume-Uni…)

2.2 LES PRINCIPAUX PROCÉDÉS DE FABRICATION ADDITIVE
On distingue deux volets différents dans la Fabrication Additive en fonction des deux familles
principales de matériaux utilisés : polymères thermoplastiques ou métaux.

La Fabrication Additive pour la mise en oeuvre des polymères utilise deux
procédés principaux :
• Dépôt de fils fondus à travers une extrudeuse, par couches successives (impression 3D)
• Frittage de poudre par laser (SLS ou Selective Laser Sintering)
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Imprimante 3D Touch - ISPA

Dans le domaine de la Fabrication Additive
métallique, il existe également deux principales
familles de procédés. Un premier procédé,
analogue à celui utilisé pour les polymères,
consiste à créer des couches successives de
métaux à partir de poudres métalliques, qui
sont ensuite fondues par laser ou par faisceau
d’électrons. Cette technologie est appelée SLM
(Selective Laser Melting)

Photo 4D Machine LMD - BEAM

Machine SLM 125 HL - SLM Solutions

Machine 3D SLS sPRO 140 de DIGICAD

Plus récemment sont apparues des machines
capables de projeter la poudre suivant plusieurs
axes. La poudre est fondue par un laser avant
d’être projetée sur la pièce. Cette technologie est
baptisée LMD (Laser metal deposition) ou CLAD
(Construction laser additive directe). Elle permet
de s’affranchir du dépôt par couches horizontales
et offre la possibilité de créer, ex nihilo, comme de
réparer ou ajouter des fonctionnalités à une pièce
existante. Elle peut être intégrée à une machine
standard d’usinage 5 axes de telle sorte à former
une machine hybride. Des opérations de dépôt
comme de soustraction de matière peuvent alors
être effectuées sur une même pièce sans la sortir
de son enceinte et en gardant le même système
de pilotage.

5

2.3   LES ENJEUX DE LA FABRICATION ADDITIVE DANS
LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
En premier lieu, l’impact de la fabrication
additive apparaît marquant sur le
processus de conception et de production.
En effet, fabriquer une pièce par ajout
de matière successif, et non plus par
enlèvement, impose une reconception de
celle-ci. Ce nouveau design est l’occasion
de procéder à une analyse fonctionnelle
qui tient compte des possibilités nouvelles
offertes par le procédé.

Les matériaux utilisables en Fabrication
Additive (titane, alliages type Inconel…)
correspondent bien aux exigences du
secteur, car ils permettent de fabriquer
en Fabrication Additive des composants à
propriétés structurales.
Concernant l’utilisation de matériaux
thermoplastiques, seuls des matériaux à
haute performance, type PEEK, PEKK ou
PEI pourront être utilisés. Mais leur mise
en œuvre par fabrication additive est tout à
fait envisageable pour des équipements non
structuraux.

La fabrication additive apporte donc des
degrés de liberté supplémentaires aux
ingénieurs concepteurs, en permettant
facilement de déposer de la matière juste
aux endroits souhaités et de créer nombre
d’objets qui n’étaient pas accessibles jusqu’à
présent.

Un autre enjeu concerne les céramiques
utilisées dans les moteurs, ou encore
les
matériaux
hyperfréquences,
qui
permettraient - par exemple - de trouver de
nouvelles géométries pour les antennes.

Dans l’aéronautique et le spatial, la
recherche d’améliorations du couple
performances/coût pour chacun des
programmes s’appuie déjà ponctuellement
sur la Fabrication Additive. Safran, Airbus,
Dassault Aviation ont testé et utilisé ces
procédés depuis plus d’une décennie à des
fins de prototypage, ou de tests avec essais
en vol.

Enfin dans le domaine de la réparation, il
est tout à fait envisageable de concevoir
de nouvelles méthodes basées sur la
Fabrication Additive qui éviteraient la
mise au rebut des pièces défectueuses.
La question de la fourniture de pièces
détachées pendant une Un enjeu fort se
situe également dans le domaine de la
modélisation, afin de développer les outils
logiciels permettant de prédire et de
simuler le comportement des matériaux
mis en oeuvre par Fabrication Additive.

La Fabrication Additive est ainsi parfaitement
adaptée au secteur aéronautique et spatial,
qui demande des volumes de production
relativement modestes, tout en cherchant
à optimiser les composants en intégrant
plusieurs fonctions, afin de réduire la masse
embarquée et les coûts.
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Les rapports grands groupes-PME vont être
fortement impactés dans leurs échanges
d’information, notamment sur la question
de la propriété intellectuelle. La possibilité
de fabriquer les pièces à différents
endroits impliquera une reconfiguration
de la logistique. L’organisation même
de la production s’en trouvera modifiée,
notamment en raison du peu d’économies
d’échelle obtenue avec ces procédés.

Au plan macroéconomique, la Fabrication
Additive peut laisser espérer une
réindustrialisation des pays à fort coût de
main d’œuvre, puisque le coût de fabrication
est principalement constitué par la matière
et l’investissement machine.
Ainsi les nouveaux matériaux, l’innovation
dans la conception, la supply chain et la
réparation représentent les principaux
enjeux, avec l’amélioration des procédés,
pour atteindre la fiabilité requise par cette
industrie qui devrait alors massivement
utiliser la fabrication additive.

Quelques chiffres pour illustrer le
développement exponentiel attendu pour
cette technologie :
selon le cabinet IDC, la production de pièces
en fabrication additive pour la défense et
l’aérospatial représenterait près de 2,4
milliards de dollars en 2020.

Crédit photo: Benoit Decout / REA

Un autre enjeu essentiel concerne
l’accompagnement
des
entreprises
dans leur montée en compétences face
à l’utilisation de ces nouveaux moyens.
L’évolution des formations est donc
indispensable pour préparer les salariés au
métier de demain.
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2.4   LES ENJEUX EN NORMANDIE
Un premier enjeu concerne le secteur
de la recherche. Dans ce domaine, il est
important que la Normandie soit en mesure
de participer à des projets collaboratifs
structurants bénéficiant de financements
publics nationaux ou européens.
Le second enjeu majeur est de pouvoir
construire un tissu de prestataires capables
de répondre aux demandes des donneurs
d’ordre en matière de Fabrication Additive.
Les grands groupes ancrés en Région
(SAFRAN et ASL), qui ont déjà des actions
avancées sur ce sujet peuvent représenter
des leviers pour les prestataires régionaux.
Bref, la Normandie doit devenir un acteur
majeur en Fabrication Additive.

Ces enjeux stratégiques majeurs se
déclinent en enjeux plus spécifiques :
• Permettre la montée en compétence des prestataires déjà positionnés pour
atteindre le niveau de performance et de compétitivité nécessaire pour entrer
dans le cercle fermé des fournisseurs homologués
• Soutenir et structurer le réseau d’experts académiques capables d’apporter
les réponses fondamentales en termes d’élaboration et certification des
matières premières, de conception et optimisation topologique orientée
FA, d’optimisation et de fiabilisation du procédé (trajectographie de dépôt,
paramètres de FA), d’inspection et de qualification des pièces produites sur tout
la gamme des propriétés visées : fonctionnalités, durabilité…)
• Accompagner les PMI régionales dans la prise en compte de la Fabrication
Additive dans leurs produits et/ou dans leurs process ainsi que dans la
formation de leurs salariés dans l’utilisation des moyens de fabrication additive.
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2.4   LES DÉMARCHES PRÉCÉDEMMENT ENGAGÉES
Dans le cadre des Appels à Manifestations
d’Intérêt thématiques lancés par la Région
Basse-Normandie à l’automne 2014, un certain
nombre de dossiers faisaient état de projets
plus ou moins aboutis manifestant le besoin
de créer et/ou d’utiliser des plateformes
techniques permettant de travailler sur des
outils de fabrication additive.

Une étude a donc été lancée, pour évaluer
la pertinence du développement d’une
plateforme technologique de prestations et
d’innovation sur la fabrication additive ainsi que
son positionnement sur un marché national
a minima. Un des objectifs était également
l’évaluation de la plateforme puis la définition
d’un modèle économique viable compatible
avec une telle plateforme et d’une structuration
juridique pouvant soutenir ce modèle. Aux
côtés des partenaires mentionnés ci-dessus,
NAE a été fortement impliqué dans cette étude.

En complément, une étude du CESER de
Basse-Normandie mettait clairement en avant
le besoin des entreprises ouest-normandes
d’accéder à ces technologies nouvelles de
manière à développer leur champ d’action et
augmenter leur profitabilité.

Les résultats des rencontres entre les différents
acteurs ont mis en évidence un intérêt fort
pour cette technologie mais n’a pas permis
de dégager un consortium pouvant porter la
plateforme.

A la suite de ces constats, la Miriade (puis
l’Agence Développement Economique de la
Région Normandie) a souhaité mettre en
œuvre une étude permettant d’évaluer la
possibilité de voir émerger une plateforme
technologique de prestations et d’innovation
sur cette thématique.

Parallèlement, plusieurs acteurs académiques
(INSA Rouen, GPM et CNRT Matériaux à Caen)
ont fait part de leurs projets d’équipement dans
ce domaine.

Une
dynamique
existante
en
Normandie sur la fabrication additive
mais un besoin de structuration pour
renforcer :
• la visibilité des compétences,
• la complémentarité des acteurs,
• le renforcement de l’excellence
industriel et académique
• l’émergence de nouvelles voies
telles que la fabrication additive
appliquée à l’électronique

9

3

LA CHAÎNE DE VALEUR

DE LA FABRICATION ADDITIVE

En matière de Fabrication Additive, la chaîne de valeur comporte plusieurs segments clairement
différenciés

Fabrication
d’équipements

Elaboration
matière

Chaîne
numérique FA

Crédit photo: Benoit Decout / REA

Contrôle

Conception
produit
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Mise en oeuvre

HSE

3.1    LA FABRICATION DE
MACHINES ET D’OUTILS POUR
LA FABRICATION ADDITIVE

3.5   LE CONTRÔLE
L’objectif du contrôle est de s’assurer de la
conformité au cahier des charges fonctionnel.
Elle repose classiquement sur l’utilisation de
machines à mesurer tridimensionnelles.
et sur la caractérisation de propriétés
mécaniques à partir d’échantillons du même
lot fabriqués dans les mêmes conditions.
Du fait de la complexité des pièces et des
mécanismes physiques mis en jeu lors de la
fabrication, des opérations supplémentaires
telles que la détection de défaits par
tomographie à rayons X ou la mesure de
contraintes internes peuvent s’imposer.

Ce segment couvre la fabrication des machines
et outillages nécessaires à la Fabrication
Additive. À ce jour, la Normandie ne dispose pas
d’acteur sur ce segment.

3.2    L’ÉLABORATION DE LA
MATIÈRE
Au sein de la chaîne de valeur, ce segment
représente la mise point du matériau
proprement dit, son élaboration s’il n’existe
pas et sa présentation physique (taille des
grains de poudre par exemple).

3.6   CHAÎNE NUMÉRIQUE FA
Il s’agit de prendre en compte l’ensemble
des données numériques liées au produit
et au procédé : modélisation globale du
processus, intégration numérique produitprocédé, calcul prévisionnel de coûts et
protection des données.

3.3    LA CONCEPTION DU
PRODUIT
Cette étape consiste à concevoir le produit
à fabriquer sur un logiciel de conception 3D
dédié à la fabircation additive en y incluant
les supports de la pièce fabriquée et les
parties creuses renforcées par des grilles
(structures lattices). Il faut par ailleurs
définir le matériau, le process, le mode de
production et les éventuels post-traitements.

3.7   HSE
Le traitement de ces aspects doit prendre en
compte la sécurité de l’opérateur, l’impact
environnemental du procédé, la question du
recyclage, la toxicité des poudres utilisées et
la consommation énergétique.

3.4   LA MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre correspond à la partie
fabrication au sens usuel du terme, c’està-dire le déroulement des opérations de
fabrication permet de réaliser la pièce
prévue. Elle inclut la fabrication proprement
dite, mais aussi les opérations dites
« post-traitement » : traitement thermique,
usinage, nettoyage etc.
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4

CARTOGRAPHIE
DES OUTILS EXISTANTS

4.1 CARTOGRAPHIE

1 - INSA ROUEN NORMANDIE – GPM
2 - CNRT MATÉRIAUX
3 - ISPA
4 - CESI
5 - VOLUM-e
6 - DEDIENNE MULTIPLASTURGY
7 - AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
8 - ARKEMA
9 - ANALYSES ET SURFACE

4.2 LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
SUR LA CHAÎNE DE VALEUR
De nombreux secteurs industriels présents
sur le territoire Normand sont concernés par la
Fabrication Additive (aéronautique, aérospatial,
automobile, naval, éolien, EMR, médical,
luxe). Plus particulièrement dans le domaine
aéronautique, certains groupes présents
régionalement tels que Safran Nacelles ou
Airbus Safran Launchers sont déjà impliqués
et y identifient un potentiel incontournable
de
développement
et
d’innovation.

sur les différents plateaux technologiques
de fabrication additive mis en place ou en
devenir en région (CIEMME, INSA ROUEN
NORMANDIE, CNRT, ISPA, CESI, Fablabs
etc…). Ces plateaux sont destinés à offrir aux
entreprises les moyens et compétences pour
s’approprier la technologie et développer
elles-mêmes leurs propres innovations.
Cela étant, de nombreuses initiatives voient
le jour, de nombreux projets émergent au
niveau national, portés par des acteurs de
premiers plan (grands groupes, Instituts
de Recherche et de Technologie…). La
Région Normandie doit cibler ses actions
pour éviter les doublons et s’inscrire en
complémentarité des actions en cours.

Des PME régionales de haute technologie
s’appuient sur la Fabrication Additive pour
leur développement. VOLUM-e, situé à
Blangy-sur Bresle et acteur de la fabrication
additive depuis plus de 20 ans, est un des trois
leaders nationaux de la Fabrication Additive.
Les PME/PMI de la région peuvent s’appuyer
12

4.2.1 INSA ROUEN NORMANDIE
– GPM

Nickel/NiCr et les alliages légers Al/Cu. Une
ouverture vers les matériaux céramiques
pourra être envisagée. Enfin, un effort sera
également porté sur la maîtrise de la poudre
initiale et l’impact de sa nanostructuration
sur le produit final. Cette plate-forme
aura également une vocation partenariale
importante avec les entreprises locales.
Elle permettra des études de faisabilité de
pièces métalliques complexes par FA et
d’analyse de leurs propriétés fonctionnelles
et microstructurales.

l’INSA ROUEN NORMANDIE et ses
laboratoires se positionnent depuis 2014
sur la Fabrication Additive. L’Ecole vient
d’acquérir, au sein du pôle énergétique/
mécanique, une machine de fabrication
additive dernière génération sur la
plasturgie et s’apprête à faire de même d’ici
la fin de l’année sur le métallique. Dans ce
contexte, l’INSA a créé le CIEMME (Centre
d’Expertise et d’Innovation en Mécanique,
Matériaux et Energies). Il implique plusieurs
laboratoires (GPM, LOFIMS, LITIS) sur
des compétences alliant des matériaux
à l’analyse de données en passant par
l’optimisation topologique ainsi que des
départements de formation d’ingénieurs
(mécanique, génie industriel, informatique)
et le Centre Commun d’Usinage. Le tout
forme ainsi un ensemble complet pour
répondre aux besoins liés à la fabrication
additive sur une gamme élargie de la chaîne
de valeur. Le CIEMME rassemble en un lieu
dédié toutes les compétences et moyens
pour la formation et la recherche, mais aussi
pour apporter des réponses immédiates à
des PME sur des problématiques proches
de l’industrialisation. Les thématiques
portent principalement sur l’optimisation
des procédés de Fabrication Additive.

4.2.3 ISPA
L’ISPA, fort de ses compétences dans le
domaine de la plasturgie, s’est tourné vers
la fabrication additive depuis plusieurs
années. La création d’un Centre Technique
Industriel de la Plasturgie et des Composites
(IPC), issu de la fusion entre le PEP (Pôle
Européen de la Plasturgie) situé à Oyonnax
dans l’Ain et l’ISPA, apporte de nouvelles
possibilités d’appui en matière de recherche
et développement.
L’ISPA intervient à tous les stades de la
chaîne de la valeur de la Fabrication Additive
pour polymères.
L’ISPA est en cours d’acquisition d’une
nouvelle machine de fabrication additive
pour polymères.

4.2.2 CNRT MATÉRIAUX

4.2.4 CESI

Le CNRT Matériaux s’appuie sur le laboratoire
CRISMAT pour développer une expertise
dans le domaine de la réalisation de pièces
d’alliages métalliques et de la maîtrise de leurs
propriétés fonctionnelles et structurales.
Le CNRT a pour projet l’acquisition d’une
machine de Fabrication Additive par fusion
sur lit de poudre, via le projet METINNOV.
Les domaines de recherche visés sont
l’étude de la dégradation des pièces formées
(tenue mécanique en température, corrosion
électrochimique), leur stabilité thermique,
et l’évolution des propriétés électriques et
magnétiques. Le choix des matériaux se
portera principalement (sans être exhaustif)
sur les aciers inoxydables, les alliages base

Depuis 2011, le CESI développe une activité
de recherche, de transfert de technologies
et d’innovation liée aux enjeux de l’industrie
du futur. Cette activité s’appuie sur le
projet Défi&co qui permettra entre autre
le déploiement d’un démonstrateur usine
du futur comprenant un laboratoire de
fabrication additive. Outre son utilisation
dans le domaine de la recherche et du
transfert technologique, ce démonstrateur
est un support pour les formations de
techniciens et ingénieurs portées par le
CESI, incluant la fabrication additive et
le prototypage. Il sera implanté sur le
Technopôle du Madrillet.
De plus, le CESI dispose d’un FAB LAB
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4.2.8 ARKEMA

Mobile permettant une appropriation des
nouvelles technologies dont l’impression 3D
au plus proche des besoins.

Acteur majeur et mondial des produits
chimiques de spécialité, Arkema est présent
dans le domaine de la Fabrication Additive
depuis plus de dix ans. Spécialisée dans la
fabrication de polymères, l’usine Arkema
de Serquigny produit des polyamides qui
servent à la fabrication de pièces pour
l’impression 3D. Le CERDATO, centre de
Recherche et Développement de Arkema
Serquigny, développe pour sa part les
matériaux de haute performance pour les
technologies de Fabrication Additive.

4.2.5 VOLUM-e
PME située à Blangy sur Bresle, la société
VOLUM-e possède plus de 20 ans d’expérience
aussi bien en métallique qu’en plasturgie.
Depuis près d’un an, VOLUM-e a construit
le laboratoire commun LIVEFAN avec l’INSA
ROUEN NORMANDIE et le GPM. Il dispose d’une
salle entièrement équipée. Leur collaboration
est permanente, sur de nombreux sujets.
VOLUM-e travaille étroitement avec Safran
depuis plusieurs années

4.2.10 ANALYSES ET SURFACE
Centre technique sur les matériaux,
Analyses et Surface est en mesure
d’apporter une expertise dans l’analyse de
poudre (granulométrie, géométrie…) mais
permet également une caractérisation
des matériaux et une étude de leur
vieillissement ainsi qu’une reconstruction
3D des systèmes par mircrotomographie.
C’est un appui essentiel sur la phase amont
de la production par fabrication additive.

4.2.6 DEDIENNE
MULTIPLASTURGY

4.2.7 AIRBUS SAFRAN
LAUNCHERS
Airbus Safran Launchers (ASL) est issu du
rapprochement en 2014 entre Airbus et
Safran pour finaliser la nouvelle génération
de lanceurs Ariane 6. Le site de Vernon
conçoit et développe les propulseurs à
liquide de ces lanceurs. Plusieurs projets ont
déjà été impulsés en Fabrication Additive.
Celle-ci est un des piliers important pour
atteindre les objectifs de productivité
attendu à moyen terme. Les pièces ainsi
produites seront utilisées sur les éléments
de moteur à propulsion liquide en raison de
la complexité de l’assemblage des pièces et
de la présence de nombreuses tubulures.

Crédit photo: Benoit Decout / REA

Spécialiste de la transformation des
plastiques techniques et des composites
à
haute
performance,
sous-traitant
aéronautique
reconnu,
Dedienne
Multiplasturgy se positionne aux côtés de
l’ISPA pour développer un pôle d’excellence
sur la Fabrication Additive pour les polymères
hautes performances. L’entreprise est très
investie dans des projets de R&D permettant
l’optimisation de ses procédés.
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Le tableau ci-contre, établi à partir de données collectées par l’INSA de
ROUEN Normandie résume le positionnement des principaux acteurs
sur chaque segment de la chaîne de valeur.
Acteurs normands Recherche-Développement en fabrication additive
Conception
produit

LOFIMS

e

VOLUM-

Métaux

CESI

Elaboration
matière

CNRT/
CRISMAT
(Elaboration
d’alliages
métalliques,
ouverture vers
les céramiques)

Contrôle
qualité produit

Mise
en œuvre

e

e

VOLUM-

VOLUM-

LIVEFAN

GPM (intégrité matière, caractéristiques
mécaniques)

CIEMME

INSA-CCU : contrôle dimensionnel,

CCU

état de surface

SNECMA

CNRT/CRISMAT (stabilité thermique,
endommagement, corrosion, métallurgie
des interfaces)

CESI

CESI (process industriels/topologie)
Analyses et Surface

e

VOLUM-

VOLUM-

VOLUM-

ISPA

CIEMME

LECAP (propriétés thermiques et mécaniques,

ISPA

ARKEMA

ISPA

DMI

CNRT/
ENSICAEN

DEDIENNE

e

Polymères (dont HT)

e

PBS

LOFIMS

CESI

vieillissement)

Dieppe
Maritime
Innovation
(DMI)

PBS (propriétés barrières)
GPM (propriétés thermoméca)
ISPA (intégrité matière, caract.)
CNRT/ENSICAEN (pptés rhéologiques et
viscoélactisques)

CESI

CESI (process industriels/topologie)
Analyses et Surface

Tableau des principaux acteurs
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machines permettent de travailler sur des
matériaux variés (plastique, bois, carton,
vinyle,…) afin de créer toute sorte d’objet
de façon manuelle ou par conception et
fabrication assistée par ordinateur.

4.3 LES FABLABS
En quelques années, la Normandie a vu
naître plusieurs Fablab. Ces structures sont
des lieux ouverts au public (particuliers et
entreprises) où il est mis à sa disposition
toutes sortes d’outils, notamment des
machines-outils pilotées par ordinateur
pour la conception et la réalisation d’objets,
comportant des machines de fabrication
additive ou des imprimantes 3D.
En théorie, pour être appelé fablab, un
atelier de fabrication doit respecter la
charte des fab labs, mise en place par le
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Seuls deux des fablabs de la liste ci-dessous
possèdent ce label : le fablab de Caen et le
LH3D du Havre.

4.3.2 FABLAB MOBILE DU CESI
L’école d’ingénieurs de Rouen CESI a mis en
place depuis 2013 un FabLab mobile. Ouvert
au public, aux scolaires, aux étudiants et
aux entreprises, le FabLab mobile du CESI
comprend toutes sortes d’outils pour la
conception et la réalisation d’objets dont
des moyens de prototypage mécaniques
(imprimante 3D, usinage 3d, découpe
laser…) et électroniques

4.3.3 FABLAB LE HAVRE (LH3D)
CCIT LE HAVRE LYCÉE JULES SIEGFRIED

4.3.1 FABLABS DE CAEN RELAIS
D’SCIENCES

Issu du Lycée Jules Siegfried, LH3D maintenant
basé à la CCI du Havre. Outre de nombreux
équipements pour l’usinage, le découpe etc...,
il propose notamment l’impression 3D à base
de matériaux plastiques (dépôt de fil fondu) et
de résine (stéréolithographie).

Le Fablab Le Dôme, porté par l’association
Relais d’sciences de Caen, est un atelier
de fabrication communautaire. Il propose
des outils traditionnels et des machines
à commande numérique : découpe laser,
fraiseuse, imprimantes 3D, etc. Ces outils et
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4.3.4 FABLAB LA FABRIQUE
LEXOVIENNE – CCI SEINE
ESTUAIRE – AIFCC

4.3.6 AUTRES FABLAB
Sans viser l’exhaustivité en ce domaine très
dynamique, signalons aussi les initiatives
d’autres territoires :

Géré par la CCI Seine Estuaire et par
l’AIFCC (organisme de formation des
CCI du Calvados), le laboratoire contient
notamment deux imprimantes 3D, une table
traçante laser, du matériel électronique de
prototypage.

• Fablab mobile de Manche numérique
• Fablab à Alençon dans les locaux de l’IUT
• Fablab 276 à Val de Reuil
• Fablab Néodigital à Evreux
Ce type d’installations est appelé à se
développer, l’objectif affiché est d’ouvrir un
Fab Lab par bassin de vie en Normandie

4.3.5 DIEPPE MARITIME
INNOVATION / DIGITAL
MANUFACTURE INNOVATION

Exemple d’un fablab - Fotolia

La communauté de communes de Dieppe
lance une plateforme de fabrication additive
pour les industriels de sa région et qui
comportera au-delà des volets design et
formation deux machines de fabrication
additive polymères industrielles visant des
pièces fonctionnelles.
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4.4 INVENTAIRES DES MOYENS DE FA
L’INSA de ROUEN a identifié les principaux moyens de fabrication existants en Normandie, qui
sont résumés dans le tableau suivant.

Elaboration
matière

Contrôle
qualité produit

Mise en œuvre
DMD (INSA/LIVEFAN)
Lit de Poudre
(VOLUM-e/INSA/LIVEFAN,
CRISMAT)

Métaux

Logiciel CAO
et préparation FA
(INSA, LIVEFAN, VOLUM-e,
CESI)

État surface
(Rugosimètre : INSA et VOLUM-e / Topographie de
surface sans contact : Analyses et Surfaces)
Dim./géométrique
MMT : INSA et VOLUM-e / CESI / Granulométrie laser :
Analyses et Surfaces)
Forme (scanner 3D sans contact, INSA, VOLUM-e,
CESI, DMI)
Microscopie (MEB, MET, EBSD, optique au GPM,
CNRT et Analyses et Surfaces)
Identité Chimique (DRX, EDX au GPM, CNRT et
Analyses et Surfaces)
Essais thermomécanique (GPM, CIEMME)
Usinabilité (mesure efforts coupe : INSA)
Vieillissement (enceinte BS, essai climatique :
Analyses et Surfaces)
Analyse de la poudre (Mesure de l’angle au repos,
Coulabilité, Densité tassée, Analyse d’avalanche :
Analyses et Surfaces)

Réacteurs HT
(PBS, ISPA)

GPC (PBS)
Compoundeuse
Polymères (dont HT)

(ISPA)

Dépôt gouttes ThermoP
(INSA, LIVEFAN)
Dépôt fil fondu
(INSA, ISPA, DMI,CESI)
Fusion poudre
(VOLUM-e, DMI, CESI)
Photopolymérisation
(VOLUM-e, DMI)
Dépôt de Liant (ISPA, DMI)
Logiciel CAO et
préparation FA (DMI, INSA,
LIVEFAN, CESI)

Essais Mécaniques (LECAP, GPM, ISPA)
Caractéristique thermique (DSC, TGA, DMA chez ISPA,
LECAP, PBS et Analyses et Surface)
Microscopie (Analyses et Surface et GPM)
FluorescenceX (ISPA)
Rhéomètre capillaire infrarouge (ISPA)
Forme (scanner 3D sans contact : INSA et VOLUM-e,
CESI, DMI)
Analyse de la poudre (Mesure de l’angle au repos,
Coulabilité, Densité tassée, Analyse d’avalanche :
Analyses et Surfaces)
Vieillissement (enceintes photo vieillissement Q-SUN
– Q-UV, essai climatique : Analyses et Surfaces)
État surface (Topographie de surface sans contact :
Analyses et Surfaces)
Identité Chimique (IR, microscope IR : Analyses et
Surfaces)
Morphologie (Granulométrie laser : Analyses et
Surfaces)

Tableau des principaux acteurs
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5

LES INITIATIVES
DANS D’AUTRES RÉGIONS

Depuis
quelques
années,
de
très
nombreuses initiatives ont vu le jour.
L’Alliance Industrie du futur (AIF),
association créée pour le renouveau de la
France Industrielle, compte beaucoup sur
les procédés de Fabrication Additive pour
opérer la mutation technologique attendue
dans nos entreprises.

• Ile de France : CEA LIST, LNE, ICMMO,
POLYTECHNIQUE, CTIF, Instituts Carnot
MINES, ONERA, ARTS et CETIM, CTIF, IS
• Ouest : Instituts Carnot CETIM et ARTS,
IRT Jules Verne, LNE, ECN
• Sud-Ouest : IRT Saint-Exupéry, Instituts
Carnot ARTS, CIRIMAT et ONERA, ESTIA

La France possède 3 fabricants de machines :
BeAM (LMD), Add-up (Fives-Michelin sur
EBM) et Prodways.
De nombreux projets de recherche sont
lancés. Au niveau national, le montant
annuel de dépenses de recherche publique
en Fabrication Additive s’élève à 32 M€ et les
investissements se montent à 33 M€. Près
de 250 chercheurs sont mobilisés sur ce
sujet.Les principaux acteurs de la recherche
en Fabrication Additive sont regroupés dans
des « clusters » régionaux :

• PACA : CEA LITEN, Institut Carnot ONERA,
LNE, LMGC
• Rhône-Alpes : Instituts Carnot CETIM,
CEA LETI et ONERA, CTIPC, LNE, CEA
LITEN, INP Grenoble
• Grand Est : IRT M2P, IS, CIRTES, UTBM,
Instituts Carnot CETIM et MICA

La quasi-intégralité de ces
centres travaillent sur les métaux.
Les polymères et la céramique
ne mobilisent que respectivement
50% et 35% de ces acteurs.
L’ensemble de ces acteurs sont
décrits dans la cartographie cicontre.

Principaux acteurs de la recherche en Fabrication
additive - Source CETIM
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Le Conseil Général de l’armement, en liaison
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Ile de France a réalisé un rapport
très complet sur le sujet, contenant nombre
d’informations qui ont permis de constituer le
présent document.

au manufacturing : conception de produit/
procédé, procédés innovants, systèmes
flexibles. L’Institut développe un axe fort
autour des technologies de mise en œuvre
et assemblage des matériaux composites,
métalliques et multi-matériaux. L’équipe
dédiée aux procédés métalliques est
focalisée sur les procédés de formage, de
soudage en phase solide et de fabrication
additive. Les objectifs sont à la fois de
développer de nouveaux procédés de mise
en forme des matériaux métalliques et
d’adapter les procédés pour des matériaux
métalliques innovants (aciers à haute limite
d’élasticité (HLE), alliages de titane, alliage
d’aluminium…). En fabrication additive, les
domaines d’expertise sont la fusion sur lit de
poudres et le dépôt de fil.

Dans le secteur aéronautique, le GIFAS anime
depuis 2014 un groupe de travail ALM (Additive
Layer Manufacturing) pour permettre aux
industriels concernés d’échanger et de définir
les perspectives de ces activités pour la filière.
Comme indiqué ci-dessus, plusieurs IRT
(Institut de Recherche Technologique) sont
actifs dans ce domaine, et le GIFAS (Groupement
des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales) a récemment souligné l’importance
que ces structures se concertent vis-à-vis de
la Fabrication Additive. La coordination en a été
confiée à l’IRT Saint-Exupéry.

5.3   IRT M2P

Les 4 IRT concernés sont :

L’IRT M2P développe des matériaux et
des procédés pour répondre aux enjeux
d’allègement, d’efficacité énergétique, de
durée de vie, … notamment pour les secteurs
de l’énergie, du transport et de l’industrie. Les
travaux de recherche de l’IRT M2P couvrent
l’ensemble de la chaîne de production des
matériaux,
principalement
métalliques,
depuis les matières premières jusqu’aux
produits associant plusieurs matériaux pour
obtenir une fonction souhaitée. Un axe de
recherche couvre la mise en œuvre.

• Saint-Exupéry, Toulouse
• Jules Verne, Nantes
• Matériaux Métallurgie et Procédés (M2P),
Metz
• SystemX, Saclay

5.1   IRT SAINT-EXUPÉRY
L’IRT Saint-Exupéry rassemble à Toulouse
plus de 200 chercheurs issus de structures
publiques et privées. L’Institut intervient dans
les domaines de l’aéronautique, du spatial
et des systèmes embarqués. Un des axes de
recherche vise la performance des matériaux
multifonctionnels à haute performance.
L’objectif premier est l’amélioration des
performances
des
matériaux
utilisés
(composites, céramiques et métalliques), en
prenant en compte les aspects conception et
mise en œuvre. Un volet de recherche traite de
la compréhension de l’impact des nouveaux
procédés (dont la Fabrication Additive) pour
les matériaux métalliques.

5.4   IRT SYSTEMX
SystemX se positionne comme l’accélérateur
de la transformation numérique. Son
intervention dans le domaine de la Fabrication
Additive
couvrirait
principalement
la
modélisation et la conception, via l’axe
ingénierie systèmes, dont l’objectif est de
développer des méthodes, des processus et
des outils logiciels d’ingénierie collaborative
pour les systèmes complexes, dans le contexte
de l’entreprise étendue, tout en s’appuyant sur
le potentiel des technologies numériques.

5.2   IRT JULES VERNE
Basé à Nantes, l’IRT Jules Verne est dédié
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6

NOS RECOMMANDATIONS

Pour être un acteur reconnu dans l’ensemble du paysage national de la Fabrication Additive, il
est impératif que la Normandie concentre ses moyens.
Normandie AeroEspace estime que la priorité stratégique est de renforcer et de spécialiser les
3 pôles majeurs existants, tout en développant fortement l’appropriation de ces technologies,
principalement par les PMI.
Ces choix permettront ainsi aux structures académiques de se doter d’équipements de pointe et
aux acteurs industriels de disposer de support pour garder une longueur d’avance et renforcer
leurs compétences. Ainsi, les conditions seront réunies pour faire venir des projets structurants
en Normandie.

6.1   CONFORTER LA STRUCTURATION AUTOUR DE 3 PÔLES
SPÉCIALISÉS
6.1.1 FORMATION, PROCÉDÉ ET OPTIMISATION DE LA FA
MÉTALLIQUE : TECHNOPOLE DU MADRILLET

e

L’INSA ROUEN NORMANDIE et ses laboratoires et centres techniques, associés avec VOLUM- ,
disposent de tous les atouts pour développer des axes de recherche stratégiques autour de la
recherche de nouveaux procédés, l’optimisation des procédés existants et la caractérisation
et contrôle des pièces produites.Au-delà des études qui seront menées avec la technologie
SLM (lasage sur lit de poudre) mise à disposition par VOLUM- à l’INSA ROUEN NORMANDIE,
dans le cadre de leur laboratoire commun LIVEFAN, ces partenaires présentent le projet
d’acquisition d’une machine hybride de dépôt et soustraction de matière sur cinématique
5-axes : cette technologie très polyvalente ouvre la voie à la fabrication multi-matériaux et
associe, dans la même enceinte, des opérations d’usinage, ce qui ouvre la voie à un champ très
élargi d’applications en ingénierie et d’activités de recherche scientifique. Les compétences
croisées en fabrication-usinage et en caractérisation des relations microstructure-propriété
des matériaux constituent le socle sur lequel sera développé ce projet.

e

De plus, l’arrivée du CESI sur le site du Technopole du Madrillet et la structuration de la
plateforme Industrie du Futur du projet DEFI&Co permettra de renforcer considérablement ce
pôle d’excellence et plus spécifiquement sur le volet formation.

6.1.2 VIEILLISSEMENT ET MAÎTRISE DES POUDRES
DE LA FA MÉTALLIQUE : CAEN
Le pôle CNRT CRISMAT associé au centre technique Analyses et Surface pourrait prendre en
charge la recherche et le développement de l’étude de la dégradation des pièces formées (tenue
mécanique en température, corrosion électrochimique), leur stabilité thermique, et l’évolution

21

des propriétés électriques et magnétiques. Le choix des matériaux se portera principalement
sur les aciers inoxydables, les alliages base Nickel/NiCr et les alliages légers Al/Cu. Une
ouverture vers les matériaux céramiques pourra être envisagée. Enfin, un effort sera également
porté sur la maîtrise de la poudre initiale et l’impact de sa nanostructuration sur le produit final.
Le projet METINNOV (plateforme de métallurgie des poudres innovantes) entre tout à fait dans
ce cadre.

6.1.3 FA POLYMÈRES HAUTES PERFORMANCES PAR DÉPÔT DE FIL
FONDU : ALENÇON
Ce pôle pourrait être organisé autour de l’ISPA, avec une participation active de
VOLUM- , du GPM, de Dedienne Multiplasturgy mais aussi de ARKEMA. L’objectif serait
de développer la fabrication additive par dépôt de fil fondu pour des matériaux polymères
thermoplastiques à hautes performances. Les aspects adressés couvriraient principalement la
modélisation, la mise en œuvre et la caractérisation

e

6.2 SOUTENIR LES MUTATIONS INDUSTRIELLES
6.2.1 ACCOMPAGNER LES PMI
industriels. Ils permettront également d’accompagner la montée en compétences des salariés
des entreprises. Reste néanmoins à mettre en place des mesures pour accompagner les
mutations nécessaires, notamment pour le secteur de l’usinage. L’objectif est de permettre aux
PMI de franchir le pas vers la Fabrication Additive.

6.2.2 FAVORISER L’ÉMERGENCE D’OUTILS SOUPLES ET MOBILES
Il convient de soutenir financièrement les initiatives de généralisation des fablabs en
Normandie, en veillant à accompagner les stratégies d’acquisition de matériel par la mise en
place d’équipes d’animation permanentes et qualifiées. L’objectif d’un fablab par bassin de vie
est ambitieux mais nécessaire.

6.3 DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE PARTENARIATS AVEC LES
ACTEURS MAJEURS
Les acteurs normands sont fortement engagés et soutenus dans leur démarche de
développement de leurs actions en matière de Fabrication Additive. Pour autant, nous ne
disposons en Région Normandie ni d’avance significative, ni de moyens suffisants pour rivaliser
avec les régions déjà très présentes sur ce créneau (Pays de Loire et Ile-de-France notamment).
La compétition se jouant au niveau national, il est déterminant de nouer des partenariats
stratégiques avec les autres acteurs, de façon à garantir la complémentarité, et non la
concurrence, entre nos actions. Une coordination des moyens ne sera réellement pertinente
qu’à un niveau national, et ceci sera d’autant plus efficace lorsque les trois pôles spécialisés
normands seront opérationnels.
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