
Fonderie
Séminaire

15 Février 2011

de 8h30 à 17hde 8h30 à 17h

Programme

Pérennité en fonderie, une nécessité d’innover

Informations – Echanges – Perspectives

9, rue Saint Martin BP 125

54705 PONT A MOUSSON



Programme

15 février 2011
Café d’accueil, Enregistrement

8h30

Groupe Innovation Fonderie

9h00

Présentation et opportunités

Clotilde Macke-Bart / CTIF

Emilie Ladmiral / Materalia

Elaboration et prédiction de 

Déjeuner

13h10

Maîtrise et contrôle de la fiabilité 

des fabrications

14h30

Eco-techniques ultrasonores : substitution 

potentielle à la magnétoscopie et au ressuage

Sylvie Bittendiebel / Institut de Soudure 

Elaboration et prédiction de 

comportement

9h30

Comportement des inclusions dans les 

réacteurs métallurgiques pour les ferreux et/ou 

l’aluminium 

JP. Bellot / Institut Jean Lamour 

Modélisation, simulation des procédés de 

solidification

H. Combeau / Institut Jean Lamour

Pause / Echanges

10h50

Nouvelles solutions de fabrication 

de fonderie

11h10

Fonderie Durable

15h10

Vers la Fonderie durable

Bernard DUQUET / CTIF

ORI FONDERIE SABLE : Outillages éphémères 

par Stratoconception et innovation en 

conception de boîtes à noyaux - Impacts 

environnementaux des outillages.

Jérôme Thabourey/ Cirtes

Pascal Brenot / CM2T

Conclusion 

16h30

Clôture de la journée 11h10

Impact du traitement T 7 sur les propriétés des 

alliages d’aluminium

Michel Stucky / CTIF

C-SPOT – Nouvelle solution de renfort localisé 

pour pièces de fonderie

Olivier Mouquet / CTIF

Solution innovante de refroidissement des 

petites broches en fonderie d'aluminium

Mattias Jimenez / Lethiguel

Clôture de la journée 

17h00



Inscriptions

Visite de Saint Gobain PAM, 

usine de Blénod
14 février 2011 après-midi

Uniquement sur inscription et dans la  limite des 

places disponibles 

Conditions d’inscription
Bulletin 

� à retourner par mail à 

emilie.ladmiral@materalia.fr

� ou à saisir en ligne sur www.materalia.fr

Bulletin d’inscription

� M. � Mme. � Melle.

Nom (en capitales) : 

...................................................................

Prénom : 

...................................................................

Organisme /Société : 

...................................................................

Adresse : � ou à saisir en ligne sur www.materalia.fr

rubrique Agenda

Avant le 8 février 2011

Droits d’inscription 
� Gratuit pour les adhérents MATERALIA,

� 50 € pour les non-adhérents.

Règlement 
Il peut être effectué :

� soit par chèque bancaire ou postal joint au 

bulletin, à l’ordre de MATERALIA

� soit par virement: BNP PARIBAS – Code 

Banque : 30004, Code Guichet : 02470, N° de 

compte : 00010257791 32

Plan d’accès

Adresse : 

...................................................................

................................................................... 

Code postal: Ville : 

...................................................................

Courriel : 

...................................................................

Téléphone : 

...................................................................

J’ai pris connaissance des conditions 

d’inscription  et je souhaite m’inscrire: 

� à la visite de SG PAM, Fonderie de 

Blénod le 14 février 2011

à la journée du 15 février 2011� à la journée du 15 février 2011

Fait le . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . 

Signature:

Abbaye des 

Prémontrés

+ Gare TGV


