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Grand Est

Témoignage

« Avec Quatrium, c'est
une nouvelle dimension
qui s'ouvre à nous »
Laurent Minnig, directeur général du Cetim Grand Est

A

vec Qu at r iu m , Cet i m
Grand Est se positionne
comme accélérateur de la
transformation vers l’industrie du
futur des PME et ETI. L’année
2021 a été marquée par la labellisation officielle de la plateforme d’accélération Quatrium Grand Est.
Portées au niveau national par le
Cetim, les quatre plateformes du
Réseau d’accélération Quatrium
sont des lieux d’accompagnement à
la transformation des PMI et ont
pour objectif de sécuriser les investissements de modernisation industrielle.
Depuis toujours les experts du
Cetim accompagnent les industriels dans leur démarche de transformation et les aident à se projeter
et à faire les bons choix… et les
nouvelles technologies émergentes
leur permettent également d’offrir
toujours plus aux industriels.

Avec Quatrium, c’est une nouvelle
dimension qui s’ouvre à nous !
Aujourd’hui notre plateforme
Quatrium Grand Est est en plein
réaménagement, au KMØ, dans un
nouvel espace de 900 m².
D’ici à 2024, nous allons réimplanter notre siège et l’ensemble des
activités de notre site actuel de
Mulhouse, ainsi que notre plateforme d’accélération Quatrium, au
cœur du quartier de la Fonderie, à
Mulhouse, actuellement en pleine
mutation.
Cela nous permettra d’écrire une
nouvelle page pour Cetim Grand
Est dans une nouvelle dynamique
de développement !

Contact
Laurent Minnig
contact@cetimgrandest.fr

2206-001

Venez visiter notre plateforme

Décryptage

Aller toujours plus loin pour garantir
la durabilité des pièces et des systèmes
Spécialiste des essais de vieillissement, Cetim Grand Est s’est doté d’outils et de
compétences lui permettant de faire le lien entre l’environnement réel d’un produit
et les essais réalisés en laboratoire. Une démarche plus connue sous le nom de
« personnalisation d’essais ». Explications, exemple à l’appui.

L

Cas d'application dans les miroirs
Afin de prédire le comportement
dans le temps d’un produit et d’en
estimer la durabilité, il est possible de
simuler et d’accélérer son vieillissement en laboratoire. Ce vieillissement artificiel permet de reproduire,
de manière réaliste et en un temps
très réduit, les processus de dégradation et les profils de dommage qui en
résultent. Il s’appuie généralement
sur des normes ou des méthodes d’essais, qui ne sont pas toujours représentatives des dommages réellement
subis par la pièce en service. Exemple
avec la société Miroir Industrie, basée
à Hoerdt (67), qui a fait appel à Cetim
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a durabilité des biens manufacturés est une clé essentielle pour diminuer l’impact
environnemental de notre consommation. En opposition avec l’obsolescence programmée, elle se
caractérise par une recherche de la
capacité à assurer de façon fiable les
fonctions d’usage pour lesquelles les
produits ont été conçus. Plusieurs
facteurs peuvent influencer la durée
de vie des produits. Parmi les sollicitations que subit un bien en service,
les agressions environnementales
(température, humidité, UV…) sont
des causes majeures du vieillissement des matériaux le constituant.
Elles sont responsables de leur
dégradation et entraînent une altération de leurs propriétés au cours
du temps : changement d’aspect, fissuration, perte des propriétés mécaniques…Elles sont fréquemment
associées à des contraintes mécaniques variées, comme les vibrations
et les chocs, ainsi qu’à l’action de
produits chimiques ou de fluides.
L'enceinte de vieillissement XC2020 du Cetim Grand Est permet de reproduire artificiellement les
processus de dégradation et les profils qui en résultent.

Grand Est pour comparer de nouveaux miroirs en matière recyclée à
des miroirs traditionnels déjà commercialisés. Son objectif : vérifier
l’absence de ternissement et de
décollement du miroir sur la matière
recyclée. Cetim Grand Est a réalisé
les essais de vieillissement artificiel
accéléré dans les conditions climatiques loca les sur son site de
Mulhouse. Après 2000 heures de
vieillissement, aucune altération n’a
été observée sur les miroirs en
polystyrène recyclé.

D’une manière générale, la durabilité
des matières plastiques exposées aux
intempéries constitue un enjeu
important pour les industriels. Cetim
Grand Est montre ici sa capacité à
proposer des protocoles de vieillissement adaptés et personnalisés, ainsi
que son expertise sur les matériaux
aux demandes les plus diverses et les
plus exigeantes.
Contact
Nicolas Jambart
contact@cetimgrandest.fr

Interview
Nicolas Jambart, chargé d'affaires au laboratoire de vieillissement artificiel accéléré
de Cetim Grand Est

« Transformer les années en heures »
Le vieillissement accéléré consiste à simuler l’évolution d’un produit sur une longue
période en seulement quelques jours, quelques semaines, voire quelques heures.
Nicolas Jambart revient sur cette technique spécifique proposée par Cetim Grand Est.

Combien d’heures de vieillissement accéléré faut-il pour
avoir une équivalence de 10 ans
de vie ?
Il n’existe pas de facteur de corrélation universel entre vieillissement
naturel et artificiel. Pour confirmer
une durée de 10 ans, il faut effectuer des essais en laboratoire et des
essais sur site naturel. En effet,
chaque matériau, en fonction des
additifs présents, réagit différemment aux expositions solaires.
Cependant, nous pouvons prédire
un nombre d’heures de vieillissement qui pourrait correspondre à
une durée de 10 ans.

Comment ces essais sont-ils réalisés ?
Un client peut faire tester tout type
de pièce, qu’elle soit métallique,
plastique ou en verre. Ces essais
sont réalisés, conformément à des
normes ISO, dans notre parc d’enceintes équipées de lampe à arc
Xenon, qui reproduisent au plus
juste le rayonnement solaire naturel. La pièce est soumise à un
rayonnement pendant un temps
défini à température et hygrométrie constantes, avec une phase
d’aspersion simulant la pluie.
Pourquoi choisir Cetim Grand
Est pour effectuer ces essais ?
Les effets du vieillissement sont
bien souvent sous-estimés et ces
essais sont des étapes incontournables dans le cycle de développement des produits. Forts de leurs
compétences dans le domaine du
vieillissement des matériaux, nos
experts sont en mesure d’accompagner les industriels pour la réalisation d’un programme complet
d’essais de vieillissement artificiel.
Notre objectif est de fournir une
prévision optimale des performances et de la durabilité de leurs
produits.
Contact
Nicolas Jambart
contact@cetimgrandest.fr
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Pourquoi faire des essais de
vieillissement accéléré ?
Le vieillissement climatique est
l’effet néfaste du climat sur les
matériaux et les produits exposés
en extérieur mais aussi en intérieur,
ou encore dans d’autres environnements. Un essai de vieillissement
accéléré permet aux industriels de
suivre les effets du temps sur un
matériau ou une pièce, de prédire
le comportement dans le temps
d’un produit et d’estimer sa durabilité. Il consiste à simuler l’évolution
du produit sur une longue période
en seulement quelques jours ou
quelques semaines. Grâce à ce
v iei l l i s sement nou s pouvon s
notamment observer l’apparition
d’éventuelles dégradations entrainant une altération des propriétés
au cours du temps, comme un
changement d’aspect, une fissuration, une perte des propriétés
mécaniques…

Événement

Colloque national Plastiques, composites
et économie circulaire
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les plastiques, les composites et
l’économie circulaire sans jamais avoir osé le demander… Cetim Grand Est organise
un colloque sur ce sujet les 28 et 29 septembre à la Maison de la Région à Strasbourg.

Contact
Frédéric Ruch
contact@cetimgrandest.fr
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ensibiliser les entreprises
aux grands enjeux environnementaux du moment
et identifier les voies leur permettant de pérenniser leur activité au
travers des 3 R (réduire, réutiliser,
recycler) : c’est l’ambition du colloque national sur les plastiques, les
composites et l’économie circulaire organisé par Cetim Grand Est
les 28 et 29 septembre 2022 à la
Maison de la Région à Strasbourg
(67). Au programme : des conférences plénières sur les aspects économ iques, rég lement a i res et
normatifs animées par l’Institut
national de l’économie circulaire
(INEC), l’Ademe – Agence de la
transition écologique, et la CCI
Grand Est, et des témoignages
d’entreprises.
Six ateliers sont également proposés afin de favoriser les échanges
entre participants et d’alimenter la
réf lexion autour de la thématique.
Cetim Grand Est souhaite à l’occasion de cette manifestation encourager les industriels à s’engager
dans la transition environnementale annoncée et leur montrer
com ment le Cent re peut les
accompagner dans leurs projets.

Ligne pilote de recyclage des composites.

Formations
•

Conduite d'une enceinte de brouillard salin : cas des revêtements
sacrificiels - M16
15 septembre 2022 à Mulhouse

•

Réception des aciers : décodez vos certificats matière - MMS05
04 octobre 2022 à Mulhouse

•

Maîtriser la désignation des traitements et revêtements de
surface - MMS02
06 octobre 2022 à Mulhouse

•

Maîtriser la durabilité de pièces en matière plastique - PLAS04
12 et 13 octobre 2022 à Mulhouse

Retrouvez toutes les formations
sur cetim.fr/formation
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