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Témoignage

« Cetim Grand Est intègre  
le Cetim »

Présent sur le territoire depuis 
1977, Cetim Grand Est est 
centre associé du Cetim 

depuis 25 ans. Son rapprochement 
progressif avec le Cetim est arrivé à 
son terme et il intègre, au 1er jan-
vier 2023, le Centre Technique 
Industriel dédié aux industries 
mécaniques. Avec à la clé des 
moyens lui permettant de monter 
en puissance et de constituer un 
hub technologique dont tous les 
industriels de la région pourront 
prof iter.  « Cetim Grand Est va 
davantage bénéficier de la mutualisation 
des ressources et de la force de frappe du 
Cetim. Cela nous permettra d’amplifier 
l’appui technologique en région, notam-
ment pour la montée en gamme et la 
transition environnementale des entre-
prises », résume Alain Bohrer, 
Président de l’association Cetim 
Grand Est.

La porte d'entrée du Cetim pour 
les industriels de la Région
Les champs d’action de ses deux 
sites, à Mulhouse et I l lk irch-
Graffenstaden, vont de l’expertise 
des matériaux à la réalisation d’es-

sais, en passant par le contrôle in 
situ et la R&D. Il a également un 
rôle d’accompagnement des indus-
triels dans leur appropriation des 
technologies de l ’Industr ie du 
Futur. 
Pour le Cetim, la fusion opérée en 
ce début d’année permet d’ajouter 
ces savoir-faire à son offre et, éga-
lement, de renforcer sa proximité 
avec les industriels mécaniciens 
dans les territoires, qui compte 
parmi ses axes stratégiques. Cetim 
Grand Est devient ainsi la porte 
d’entrée privilégiée du Centre 
pour les entreprises de la région, 
qui bénéficieront de l’expertise de 
l’ensemble du réseau national et 
international du Cetim. 
« Nous sommes en transformation per-
manente, à l'image des industriels de la 
région qui se sont diversif iés. Nous 
sommes là pour nous adapter aux 
besoins et aux attentes de nos adhé-
rents », conclut Alain Bohrer.

Contact 
sqr@cetim.fr

Alain Bohrer, président de l’association Cetim Grand Est
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Faire découvrir aux industriels 
certains des outils mis à leur 
service dans le cadre de 

Quatrium Grand Est. C’était l’objec-
tif  de la plateforme en délocalisant, 
 le temps du salon, une partie du  
dispositif sur BE 4.0. Les 29 et  
30 novembre, les visiteurs du salon 
ont ainsi pu accéder à deux outils 
phares des zones d’embarquement 
Quatrium : les  démonstrateurs 
Industrie du futur (IDF) et Transition 
écologique et énergétique (TEE). 
« Nous avons deux cas de figure : soit les 
besoins du chef d’entreprise sont bien iden-
tifiés et nous le mettons en relation avec 
nos experts internes et externes installés 
partout en France, soit le chef d’entreprise 
cherche avant tout une aide pour initier sa 
démarche sur l’un des deux thèmes, 
explique Philippe Morin, directeur 
de Quatrium. Dans ce cas, nous allons 
l’accompagner pas à pas, en démarrant par 
l’identification de ses problématiques pour 
définir ses besoins de transformation et 
construire le parcours le plus pertinent en 
fonction de ses enjeux industriels. À tra-
vers nos deux démonstrateurs, nous pou-
vons présenter des cas concrets et aider 
l’entreprise à se projeter sur n’importe 
quelle thématique concernant les produits, 
les procédés ou la stratégie, en passant par 
la décarbonation, l’efficacité énergétique, 
sans oublier le recyclage. »

Deux démonstrateurs industriels
Outre sa zone d’embarquement, 
Quatrium Grand Est propose égale-
ment des démonstrateurs industriels. 
« Nous savons que les dirigeants de PME 
sont des personnes pragmatiques qui ont 
besoin de concret », souligne Philippe 
Morin. Sur le salon, deux d’entre eux 
étaient présentés aux visiteurs, dont 
Access IA Nomad. « C’est un outil de 
contrôle visuel automatisé couplé à de l’In-
telligence Artificielle (IA). Nous le met-

tons à disposition des industriels qui 
peuvent venir tester leurs propres pièces. 
Ainsi, cet essai permet de faire une pre-
mière levée de risque. C’est aussi un 
moyen de les acculturer à l’intelligence arti-
ficielle, qui peut encore leur faire peur », 
note Philippe Morin. Deuxième 
exemple exposé, le démonstrateur 
MAIA propose, quant à lui, une 
automatisation de la magnétoscopie 
couplée à une IA entrainée à analyser 
les données. « Cela évite d’avoir recours 
au contrôle humain et l’emploi de produits 
polluants. Ces équipements sont de plus 
transportables et peuvent donc être testés 
au plus près des lignes de production. Cela 
permet aux industriels de se projeter, de 
faire des essais et de dérisquer l’investisse-
ment », souligne Philippe Morin. 
Ces quatre démonstrateurs ne consti-
tuent qu’une partie du dispositif d’ac-

La plateforme Quatrium Grand Est vise à accompagner les PME dans leur transformation 
jusqu’au « dernier kilomètre ». Sur le salon dédié à l’industrie du futur, fin novembre à 
Mulhouse, les visiteurs ont pu découvrir plusieurs de ses outils.

Zoom sur

Quatrium Grand Est exposée sur BE 4.0

compagnement mis en œuvre par 
Quatrium. Un accompagnement 
qui, après la découverte et l’accultu-
ration, se poursuit avec la construc-
t ion d ’une feu i l le de route 
« Transformation », l’appropriation et 
la mise en œuvre technique et 
humaine des invest issements, 
jusqu’au « dernier kilomètre ». « C’est 
là que le Cetim avec le réseau Quatrium 
marque sa différence », assure Philippe 
Morin. Une différence que l’on peut 
découvrir hors salon au KM0, à 
Mulhouse, où est installée la plate-
forme Quatrium Grand Est.

Contact 
Philippe Morin
sqr@cetim.fr

Les démonstrateurs de Quatrium  ont constitué le cœur du stand de Cetim Grand Est au salon  
BE 4.0 Industries du Futur de Mulhouse.
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Zoom sur  

Défauts de surface, casses, 
inclusions, caractérisations 
de fragments… En ce qui 

concerne le verre, les problématiques 
auxquelles font face les entreprises sur 
leurs produits ou leurs process sont 
nombreuses. Des sujets que traitent, 
caractérisent et expertisent tous les 
jours les experts de Cetim Grand Est, 
à Illkirch-Graffenstaden. « Nous 
sommes les détectives du verre, notre quoti-
dien est fait d’autopsies. Nous investiguons 
pour comprendre ce qu'il s’est passé et 
apporter des solutions aux industriels. 
L’analyse de défaillances est un facteur 
d’amélioration et de progrès » souligne 
Cathie Colin, responsable de l’activité 
verre du Centre.
Les producteurs de verre mais aussi 
tous les intégrateurs comme les indus-
tries agroalimentaires, pharmaceu-
tiques ou du transport, se tournent 
régulièrement vers les spécialistes du 
centre. Garants d’une politique de 
confidentialité et d’impartialité, ses 
experts accompagnent également les 
entreprises en cas de litiges ou d’ex-
pertises d’assurances ou judiciaires. 
Leurs compétences et savoir-faire sont 
reconnus au-delà de la France.

Un acteur écologique majeur
Les Nations Unies ont déclaré 2022 
comme l’année internationale du 
verre. Un moyen de promouvoir ce 
matériau, ses perspectives et ses 
métiers. Mais au-delà de cette mise en 
valeur, le verre est partout ! Il a su tra-
verser les âges, accompagner l’huma-
nité dans toutes ses évolutions et 
révolutions et il fait désormais partie 
intégrante de notre quotidien. Dans 
les f laconnages aux formes les plus 
complexes, dans les téléphones et leurs 
écrans tactiles, au cœur des vitrages 
intelligents au service du bien-être, 
dans les avancées médicales… ses 
applications se déclinent à l’infini. 
Le verre a également toute sa place 
dans la lutte contre le changement cli-

matique. Par ses propriétés, il est d’ail-
leurs déjà un acteur écologique 
majeur. Il est présent dans les fibres 
pour l’isolation thermique des mai-
sons, dans les matériaux composites 
pour la construction de pales d’éo-
liennes ainsi que dans les batteries 
pour le stockage de l’énergie. Autre 
atout : le verre est recyclable à l’infini. 
« Et c’est bien ce qui fait sa force. Il existe 
depuis tellement de temps qu’il a naturelle-
ment toute sa place dans le futur », sou-
ligne Cathie Colin.

Contact 
Cathie Colin
sqr@cetim.fr

Les détectives du verre

À Illkirch-Graffenstaden, l’équipe Verre du Cetim Grand Est mène au quotidien des 
enquêtes sur ce matériau. Sa mission ? Faire parler le verre pour en traquer les défaillances.

Reconstitution d'une bouteille en verre cassée en 
vue de localiser le lieu d'origine de la fracture
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Parole d’expert
Jean-Pierre Houdaer, Président d’Honneur des Experts Verriers Français, Président 
du Congrès Mondial du Verre 2007 et Expert près la Cour d’Appel de Paris

Le centre technique indépendant pour le verre
« Le laboratoire Cetim Grand Est fait fonction de centre technique indépendant 
pour le verre, et cela nécessite de bonnes connaissances des aspects 
théoriques et pratiques de ce matériau si particulier. En effet le verre ne fait pas 
partie des solides cristallisés mais des solides amorphes, où l’arrangement 
des atomes est aussi désordonné qu’un liquide. Les solides amorphes sont 
caractérisés par une énergie interne en excès. Après fusion d’une composition 
verrière on passe d’un liquide à un liquide surfondu (en évitant la cristallisation) 
puis après un point dénommé température de transition vitreuse, on obtient 
un verre, pâteux permettant une mise en forme, qui devient solide à plus 
basse température. Avec ce matériau, on a une matière à vocation artistique, 
technologique, industrielle (des articles ménagers aux verres scientifiques). 
Sur le terrain des investigations demandées par les utilisateurs de produits 
verriers, les industriels, les experts judiciaires, cela nécessite des connaissances, 
des compétences et le matériel adéquat. Depuis environ trente années, le Cetim 
Grand Est répond à cela, avec des milliers de cas traités par son laboratoire 
appliquant le code de déontologie nécessaire vis-à-vis de ses clients et des 
affaires traitées. Seul laboratoire indépendant de ce type en France, que tous les 
experts judiciaires connaissent, c’est un outil incontournable. »



Prestation

Quand ingénierie multiphysique et 
durabilité riment avec e-mobilité

Reproduire les conditions 
environnementales (ther-
m ique s ,  v i b r a t o i r e s , 

ambiance corrosive…) que les 
pièces qui leur sont confiées sont 
amenées à subir dans la vie réelle. 
C’est la mission des spécialistes du 
Cetim Grand Est en ingénierie 
multiphysique et durabilité (IMD). 
« Nous pouvons réaliser l’ensemble de ces 
sollicitations de manière isolée ou combi-
nées entre elles, avec ou sans conditions 
de fonctionnement telles que l’alimenta-
tion électrique ou la circulation de 
f luide », explique Frédéric Werth, 
responsable de cette activté.
 
Une expertise dans les trans-
ports
Cette équipe est historiquement 
orientée vers le secteur des trans-
ports et plus particulièrement l’in-
dustrie automobile. « Nous avons 
toujours été positionnés sur les essais sur 
composants / sous-ensemble liés au 
groupe motopropulseur des véhicules, 
explique Frédéric Werth. Les projets 
liés à la motorisation thermique ont fait 
place ces 4 dernières années à des projets 
en lien avec les nouvelles technologies 
telles que les motorisations hybrides ou 
tout électr iques, qui constituent 
aujourd’hui la majorité de nos activités. 
Nous sommes véritablement spécialisés 
dans les essais sur composants impliqués 
dans la gestion thermique des véhicules, 
élément clé de l’autonomie des batteries 
par exemple. » Un domaine dans 
lequel le Centre a réalisé d’impor-
tants investissements. « La tension des 
batteries augmente au fur à mesure que les 
véhicules électriques gagnent en puissance 
et en autonomie. Jusqu’il y a peu de 
temps, nos endurances étaient réalisées 
avec une tension de 350/400 volts. Nous 

sommes désormais sur des tensions d’ali-
mentation de 800 Volts », note Frédéric 
Werth. Le Cetim Grand Est a anti-
cipé la montée en voltage de ces bat-
teries et peut dès à présent répondre à 
des demandes d’essais nécessitant de 
monter jusqu’à 1500 Volts.

Le projet Connekt
Dans ce domaine, le Cetim mène ses 
propres projets de recherche. A titre 
d’exemple le projet Connekt, 
démarré en 2020, porte sur l’étude 
comparative des mécanismes de 
vieillissement et de dégradation des 
contacts électriques dans les applica-
tions automobiles à motorisation 
thermique / électrique. « La qualité 
des contacts électriques est primordiale 
pour le bon fonctionnement et la sécurité 
des véhicules quels qu’ils soient, or celle-ci 
peut être largement altérée par les sollicita-
tions environnementales subies en condi-
tions d’utilisation. C’est pourquoi nous 
nous intéressons à l’impact des évolutions 
des motorisations automobiles sur le vieil-
lissement de ces contacts », souligne 
Frédéric Werth.

Mobilisation autour de l’e-mobilité
Naturellement, ces spécialistes 
suivent de très près les évolutions 
autour du secteur de l’e-mobilité. 
« En quittant progressivement le domaine 
des motorisations thermiques et des éner-
gies fossiles, afin de s’orienter vers des solu-
tions de transport décarbonées, nous 
devons adapter nos compétences et nos 
moyens d’essais aux besoins de nos clients. 
Nous venons, par exemple, de valider la 
durabilité de composants d’un poids-lourds 
à propulsion électrique en cours de com-
mercialisation », déclare le responsable. 
Ces évolutions s’étendent à tout type 
de transport, du f luvial à l’aérien.
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Une nouvelle approche : le Smart 
Testing
Fort d’une longue expérience dans le 
domaine de la validation de compo-
sants et de ses compétences pluridisci-
plinaires, Cetim Grand Est met à 
disposition des industriels une 
approche baptisée Smart Testing : une 
offre à tiroirs utilisant différentes 
briques technologiques (calculs 
numériques, essais multiphysiques, 
personnalisation d’essais, instrumen-
tation avancée…), qui vise à augmen-
ter la valeur ajoutée d’un essai standard 
en apportant des informations utiles 
aux clients, lui permettant de mieux 
appréhender le comportement de son 
produit et à mieux maîtriser sa dura-
bilité. Cette approche a notamment 
été mise en œuvre dans le cadre de la 
qualification de nouvelle génération 
de pompes à chaleurs pour chauffe-
eau thermodynamique.

Contact 
Frédéric Werth
sqr@cetim.fr

Au Cetim Grand Est, les 18 collaborateurs, techniciens et ingénieurs dédiés à 
l’ingénierie multiphysique et à la durabilité éprouvent, dans des conditions extrêmes, 
des pièces et composants destinés en majorité au secteur des transports.

Banc de circulation du laboratoire d'essais.



On lui doit notamment la 
vaisselle en verre creux que 
l’on connaît sous la marque 

Pyrex. Depuis de nombreuses années, 
Internat iona l Cookware fa it 
conf iance au Cetim Grand Est. 
Chaque semaine, les experts du centre 
reçoivent en effet des produits finis en 
verre du groupe, dont ils vérifient la 
composition et certaines caractéris-
tiques. Les résultats tombent dans les 
48 heures.  « Nous menons également 
d’autres suivis pour eux, mensuels ou pério-
diques, pour vérifier certaines propriétés 
physiques ou chimiques, selon les besoins. 
Nous sommes là pour contrôler leur matière 
première, trouver l’origine d’une quelconque 
défaillance, lorsqu’il y en a une, chercher la 
cause des variations de propriétés », 
explique Josselin Mayingi, respon-
sable de l’activité Ingénierie et science 
des matériaux au Cetim. Un change-
ment de couleur, une inclusion ou 
une casse… Le Cetim Grand Est 
intervient pour comprendre d’où pro-
viennent ces déviations.

De l’innovation à la décarbonation
Aujourd’hui encore, le groupe 
International Cookware fait appel aux 
experts du Cetim pour l’accompagner 
dans ses projets de développement et 
d’innovation et notamment autour de 
la décarbonation. Notamment, le 
groupe verrier a fait le choix de 
moderniser son outil de production. 
Cette évolution est le fruit de plusieurs 
mois de développement interne et 
d'un suivi de la qualité de son verre. 
C’est à ce stade que le Cetim Grand 
Est et ses spécialistes en ingénierie et 
science des matériaux entrent en 
jeu… « Dans le cadre du partenariat que 
nous avons avec International Cookware, 
le groupe s’appuie sur notre savoir-faire en 

analyse pour assurer le suivi de la composi-
tion du verre issu de son nouveau four. 
Modifier les paramètres de production ainsi 
que son environnement peuvent influer la 
composition du verre et générer de nouvelles 
combinaisons chimiques par le départ d’élé-
ments volatiles. Par l’intermédiaire des 
essais que nous avons menés, le groupe a pu 
valider l’absence d’impact au redémarrage de 
son four. C’est un pas de plus pour le 
groupe International Cookware vers une 
maîtrise de son impact environnemental », 
explique Josselin Mayingi.

Elaborer de nouveaux matériaux
Cette notion de développement 
durable devient centrale pour les spé-
cialistes du centre. « On nous sollicite 
pour trouver des solutions en fonction de 
l’évolution de la réglementation des interdic-
tions de plus en plus nombreuses d’utiliser 
tel ou tel élément », commente Josselin 
Mayingi. Et le Cetim Grand Est va 
jusqu’à élaborer de nouveaux maté-

Du contrôle des produits à un appui technique dans la recherche de la maîtrise de son 
impact environnemental, le groupe verrier fait confiance au centre et à ses spécialistes 
en ingénierie et en science des matériaux

Application

Cetim Grand Est, partenaire privilégié 
d’International Cookware

riaux pour pallier ces problématiques 
rencontrées par les entreprises. 
« Aujourd’hui, il existe de fortes tensions 
sur les matières premières, que ce soit en 
termes de prix ou d’approvisionnement. 
Nous travaillons à l’élaboration de matières 
de substitution », déclare le responsable 
d’activité. Une activité qui rayonne 
au-delà des frontières de l’hexagone 
puisque 10 % sont désormais réalisés à 
l’export, en Allemagne, en Suisse, en 
Belgique, en Asie et jusque dans plu-
sieurs pays d’Afrique.

Contact 
Josselin Mayingi
sqr@cetim.fr

Vue interne de la zone de combustion du four Pyrex® d'International Cookware.
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Zoom sur  

Réglementations de plus en 
plus strictes sur les pol-
luants et les déchets, ten-

sions sur les matières premières, coût 
des énergies qui s’envolent, nécessité 
de gérer ses déchets… L’économie 
circulaire devient une notion clé 
pour les entreprises industrielles. 
Pour répondre concrètement à leurs 
inter rogat ions, la plateforme 
Quatrium accueille un nouvel outil 
consacré à ce thème. Ce démonstra-
teur, adaptable selon le profil du visi-
teur, est structuré en trois parties. 
Une première zone, dite de sensibili-
sation, est axée sur les enjeux du 
développement durable et sur les 
évolutions de la normalisation dans 
ce domaine. Un deuxième espace 
présente des exemples concrets de 
réalisations de produits industriels,  
avec l’illustration des gains obtenus 
par l’intermédiaire d’indicateurs 
simples et accessibles, des vidéos 

Un outil pour décrypter l’économie circulaire

La plateforme Quatrium Grand Est accueille un nouveau démonstrateur focalisé sur les 
gains en matière d’empreinte environnementale de démarches comme l’écoconception, 
l’intégration de matières recyclées et/ou biosourcées et de valorisation des déchets.

explicatives ainsi que des témoi-
gnages d’entreprises. Enfin, une der-
nière zone permet aux visiteurs 
d’aller plus loin et d’avoir accès, via le 
dispositif « Fenêtre sur », à différents 
démonstrateurs, moyens et experts 
du Cetim.
Cet espace est ouvert à toutes les 
typologies d’entreprises, primo- 
accédantes aussi bien que matures, en 
recherche de solutions pour maîtriser 

Cetim Infos Grand Est
01/2023

Directeur de la publication :
Daniel Richet

Contact
03 89 32 72 20
sqr@cetim.fr

cetimgrandest.fr

leur bilan carbone, qu’il s’agisse de 
PME utilisatrices potentielles de 
matériaux polymères et composites, 
de sous-traitants transformant des 
matériaux polymères et composites 
ou d'entreprises ayant une activité de 
recyclage.

Contact 
Jérôme Thabourey
sqr@cetim.fr 

©
 A

do
be

 S
to

ck


