d o s s ie r d e pres s e
1 8 novembr e 2021

MATÉRIAUX AVANCÉS - MÉTALLURGIE DES POUDRES

CRÉATION D’EXCALIBURE, PREMIER RÉSEAU
PROFESSIONNEL FRANÇAIS PUBLIC/PRIVÉ POUR
DÉVELOPPER LA MÉTALLURGIE DES POUDRES

AGENCE ÉCOSPHÈRE - EXCALIBURE
contact presse : media conseil presse - Fabien Dominguez • fabien@mcp-rp.com • 04 76 86 84 00 • 07 86 00 15 35
photos HD et repères sur mediaconseilpresse.com

1/9

d o s s ie r d e pres s e
1 8 novembr e 2021

Création d’EXCALIBURE, premier réseau professionnel
français public/privé pour développer la métallurgie des
poudres
SOMMAIRE

3
4

Création d’EXCALIBURE, premier réseau professionnel français public/privé pour
développer la métallurgie des poudres.
Les ambitions d’EXCALIBURE.
• Connecter les acteurs industriels et de la recherche, publics comme privés.
• Fédérer tout un écosystème déjà existant en Bourgogne-Franche-Comté.
• Animer une filière nationale « métallurgie des poudres au service des matériaux
avancés ».

6
7
8

CALHIPSO, un atout de poids pour l’émergence d’une filière nationale.

Métallurgie des Poudres, késako ?

Les soutiens et partenaires d’EXCALIBURE.

Les actualités d’EXCALIBURE sont à retrouver sur sa page LinkedIn

AVEC LE SOUTIEN

PARTENAIRES

AGENCE ÉCOSPHÈRE - EXCALIBURE
contact presse : media conseil presse - Fabien Dominguez • fabien@mcp-rp.com • 04 76 86 84 00 • 07 86 00 15 35
photos HD et repères sur mediaconseilpresse.com

2/9

d o s s ie r d e pres s e
1 8 novembr e 2021

EXCALIBURE, premier réseau professionnel français
public/privé dédié à la métallurgie des poudres
Aéronautique, automobile, défense, médical, production d’énergies... De
nombreux secteurs industriels ont besoin de pièces métalliques avec des
propriétés spécifiques, robustes et durables. La métallurgie des poudres répond à
cette attente avec des technologies de pointe. Jeudi 18 novembre 2021 au Creusot,
les professionnels de la filière se réunissent pour déployer EXCALIBURE. Cette
association veut devenir le premier réseau professionnel français public/privé
pour développer les technologies de la métallurgie des poudres. Objectifs ? Faire
connaître les avantages de ces techniques et les rendre davantage accessibles en
mettant en relation les industriels avec le monde de la recherche.
Le réseau EXCALIBURE se réunit jeudi
18 novembre 2021 au Creusot. Il entend
regrouper les acteurs professionnels,
publics comme privés, investis de près
ou de loin dans la filière « métallurgie des
poudres ».
La métallurgie des poudres consiste à
réaliser des pièces complexes et techniques
offrant de grandes capacités mécaniques
(résistance, durabilité, corrosion). Cette
filière est associée à différentes technologies.
Parmi elles, la Compression Isostatique à
Chaud (CIC). Cette technique est l’objet du
futur centre de recherche du programme
CALHIPSO* porté par Université BourgogneFranche-Comté. Ce centre prendra place
au Creusot courant 2023. Il bénéficie
d’une labellisation nationale « programme
d’investissement d’avenir - EQUIPEX+ ».
Le choix de développer cette filière en
Bourgogne-Franche-Comté coule de
source. Une grande majorité des acteurs
français de la métallurgie, leurs fournisseurs
et leurs prestataires y sont installés.
Cette nouvelle filière veut intervenir en
complément des savoir-faire développés
ici, sur un terrain fertile. La métallurgie et la
mécanique constituent un secteur industriel
prépondérant dans cette région avec 52 000
salariés et 1 850 entreprises.

nationale voire européenne. Le réseau
entend créer un véritable écosystème pour
permettre à la filière de s’organiser et de
se faire connaître. Il veut démocratiser
ces technologies de pointe et développer
les coopérations entre les différents
partenaires. Il entend aussi favoriser les
échanges et la création de projets communs
entre le monde de l’industrie et celui de la
recherche.
Née à l’époque de l’Égypte antique, la
métallurgie des poudres est devenu un art
perdu. Pourtant, ses technologies de pointe
sont en constante évolution et répondent
à de nombreux cas d’usage pour l’industrie
lourde (énergies, automobile, défense)
comme pour des besoins médicaux
(prothèses). Si le monde de la recherche
est très impliqué, il reste à convaincre
les industriels du grand potentiel de ces
technologies.
C’est l’Agence Écosphère qui est chargée
de piloter le développement de la filière
« métallurgie des poudres » et l’animation de
sa marque EXCALIBURE. Une cinquantaine
d’acteurs sont d’ores-et-déjà identifiés
pour intégrer l’association. Les adhérents
se réuniront début 2022 pour élire leur
bureau et parmi eux, le premier président
d’EXCALIBURE.

Deux entités en
synergie pour
développer la
métallurgie des
poudres
EXCALIBURE
Association pilotée par
l’Agence Écosphère qui
réunit les professionnels,
publics comme privés, de
la filière métallurgie des
poudres. Cette mise en
réseau doit permettre
de faire connaître la
filière et développer
des programmes
d’investissement autour des
différentes technologies.
CALHIPSO*
Programme de recherche
labellisé par l’ANR. Il
bénéfice de l’implantation
d’un nouveau centre de R&D
dédié à la technologie CIC.
Il sera implanté au Creusot
et géré par le laboratoire
ICB de l’université de
Bourgogne.

*Compression et Assemblage
d’alliages métaLliques par HIP,
une Solution InnOvante

À terme, EXCALIBURE vise une dimension
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Les ambitions d’EXCALIBURE

1

Connecter les acteurs industriels et de la recherche,
publics comme privés

La filière de la métallurgie des poudres est en perpétuelle évolution. De nombreux laboratoires de
recherche, publics comme privés, s’intéressent au développement des technologies de transformation
tels la Compression Isostatique à Chaud (CIC) ou le Moulage par Injection de Métal (MIM). Mais les
industriels y sont encore peu sensibilisés et restent frileux. Pourtant, il s’agit de technologies d’avenir
qui limitent l’utilisation des matières premières. Surtout, elles permettent de réaliser des pièces
homogènes, durables et robustes. EXCALIBURE entend connecter les acteurs industriels avec le
monde de la recherche. Elle veut faciliter les échanges entre ces deux mondes pour faire naître et
incuber des projets communs. Son rôle se cantonne toutefois à de l’information et à de la mise en
réseau. EXCALIBURE n’a pas vocation à interférer dans les aspects juridiques et de conventionnement
entre les deux parties qui sont gérés par des entités spécifiques.

2

Fédérer tout un écosystème déjà existant
en Bourgogne-Franche-Comté

Le Creusot a rendez-vous avec son histoire. C’est dans ce bassin industriel reconnu, spécialisé dans les
alliages métalliques, que s’installe le siège d’EXCALIBURE. Des industriels de renom tels Framatome,
Industeel (Arcelor Mittal), Thermodyn (Baker Hughes) ou Evamet y sont installés depuis plusieurs
décennies. Plus largement, on retrouve de très nombreux acteurs de la métallurgie, publics comme
privés, implantés en Bourgogne-Franche-Comté. Cette région constitue un terreau fertile pour le
développement d’une filière professionnelle. Besançon, Dijon, Le Creusot, Cluny, Sevenans... La région
Bourgogne-Franche-Comté abrite des industriels et laboratoires de recherche qui couvrent toutes
les étapes de la production d’un matériau avancé, de la conception des poudres aux opérations de
finition.

Étape 1 - développement et
conception des matériaux

Étape 2 - technologies et outils de
transformation

Étape 3 - opérations
de finition

Quoi ?
• Poudres métalliques
• Alliages métalliques
• Poudres céramiques

Quoi ?
• Compression Isostatique à Chaud (CIC)
• Moulage par Injection de Métal (MIM)
• Frittage (SPS)

Où ?
• Besançon (25)
• Dijon (21)
• Sevenans (90)

Où ?
• Le Creusot (71)
• Dijon (21)
• Besançon (25)

• Traitement de surface
• Usinage
• Fabrication additive
• Soudage laser
• Projection
• Dépôts physiques
Où ?
• Besançon (25)
• Cluny (71)
• Le Creusot (71)
• Montbéliard (25)
• Sevenans (90)
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Les ambitions d’EXCALIBURE (suite)

3

Animer une filière nationale « métallurgie des poudres
au service des matériaux avancés »

Mettre en réseau les acteurs publics et privés impliqués de près ou de loin dans la métallurgie des
poudres est une première étape. L’Agence Écosphère, à travers l’association EXCALIBURE, a reçu
mandat de la région Bourgogne-Franche-Comté pour animer la filière. Supports d’information, veille
scientifique, formation et animation du réseau : l’Agence Écosphère est chargée de construire un
écosystème national capable de piloter l’essor de nouvelles technologies métallurgiques !

Repères

Produire des supports pour sensibiliser
et éduquer aux technologies
Faire connaître la métallurgie des poudres et les
différentes technologies associées, leur intérêt et
leur déploiement en France... Voilà une mission
essentielle pour attirer de nouveaux industriels !
EXCALIBURE va produire différents supports
d’information et de communication à l’échelle
nationale et européenne. Première étape : la
création d’un site internet excalibure.fr et d’un
livre blanc. Cette publication scientifique d’une
cinquantaine de pages est une véritable bible,
permettant de sensibiliser les publics industriels à
cette technologie innovante.

Assurer une veille scientifique et technique
La métallurgie des poudres est une filière
nouvelle, pas encore mature, qui fait l’objet de
nombreuses recherches. EXCALIBURE va assurer
une veille permanente, scientifique et technique,
pour informer ses adhérents des usages, des
applications, des évolutions des technologies
en lien avec la métallurgie des poudres. Pour ce
faire, EXCALIBURE sera notamment en lien avec
ses partenaires d’Université Bourgogne-FrancheComté mais aussi l’association européenne
de métallurgie des poudres (European Powder
Metallurgy Association - EPMA) et différents Instituts
de Recherche Technologique (IRT).

Recenser l’offre de formation et créer un
observatoire des compétences

Gérer l’animation du réseau et représenter
la filière

EXCALIBURE va recenser l’offre de formations
initiales et continues disponibles, notamment
dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Mieux,
le réseau entend disposer d’un observatoire des
compétences nécessaires pour la filière. Objectifs ?
Améliorer la lisibilité de l’offre disponible et
proposer des évolutions en fonction des besoins
et des attentes des entreprises et de leurs équipes,
de l’opérateur à l’ingénieur. Une véritable volonté
d’accompagnement dans une période de mutation
technologique et industrielle !

EXCALIBURE se veut l’association « porte-parole »
de la filière métallurgie des poudres. Elle entend
représenter les acteurs de l’industrie et de la
recherche sur les différents salons professionnels.
La mise en réseau des différents adhérents doit
aussi permettre de nouer de nouvelles relations de
coopération entre les acteurs.

L’Agence Ecosphère
anime cette nouvelle
filière nationale dédiée à la
métallurgie des poudres.
Cette association créée en
2015 sous l’impulsion de
la Communauté Urbaine
Creusot-Montceau est
chargée du développement
de filières économiques
porteuses pour le territoire.
Son équipe pluridisciplinaire
composée de 6 permanents
structure chaque filière selon
quatre axes :
- développement commercial,
- emploi et formation,
- innovation,
- investissement collaboratif.
Elle a fait ses
premières armes avec
Mecateamcluster, premier
réseau français dédié à la
maintenance des engins de
travaux ferroviaires.
L’Agence Ecosphère finance
ses activités grâce aux
adhésions des entreprises
participantes aux travaux
de chaque filière. Elle
bénéficie de subventions
de la Communauté Urbaine
Creusot-Montceau et
du Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté.
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CENTRE DE RECHERCHE AU CREUSOT

CALHIPSO, un atout de poids pour l’émergence
d’une filière nationale « métallurgie des poudres »
La métallurgie des poudres a suscité d’importants investissements aux États-Unis, en Suède,
en Allemagne ou au Royaume-Uni ces dernières années. Ils ont permis la création de centres
de recherche en métallurgie des poudres ont été créés. En France, la première plateforme de
recherche autour de la technologie de Compression Isostatique à Chaud (CIC) de moyenne
dimension, ouvrira ses portes en 2023 au Creusot dans le cadre du programme CALHIPSO*.
Quatorze mois de travaux sont nécessaires pour mettre sur pied le bâtiment, faire
démarrer la presse et lancer les premiers programmes de recherche. Labellisé « Programme
d’Investissements d’Avenir EQUIPEX+ » par l’État, ce programme est supervisé par Université
Bourgogne-Franche-Comté. CALHIPSO aura toute sa place au sein du réseau EXCALIBURE.

Quoi ?
Une plateforme nationale de recherche mutualisée dédiée à la technologie CIC.
Une presse de Compression Isostatique à Chaud de moyenne dimension (pièces de
40 cm de diamètre et de 100 cm en hauteur, 1 400 °C, 2 000 bars) y sera installée.
Le bâtiment sera d’environ 500 m2 (soit l’équivalent de deux terrains de tennis) sur un
terrain mis à disposition à l’université de Bourgogne par la communauté urbaine Creusot
Montceau.

Où ?
Au Creusot, berceau historique de la métallurgie française, sur le site Magenta.

Quand ?
Plateforme opérationnelle en 2023. Durée estimée des travaux : environ 14 mois (8 mois
pour la construction du bâtiment qui se superposent aux 12 mois nécessaires pour la
fabrication et l’installation de la presse CIC).

Qui ?
C’est Université Bourgogne Franche-Comté qui coordonne le projet labellisé
« Programme d’Investissements d’Avenir EQUIPEX+ » par l’État. L’université de Bourgogne,
par l’intermédiaire de son laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), exploite
la plateforme et met en œuvre la presse CIC. Frédéric Bernard, professeur de chimie
physique à l’université de Bourgogne, supervise le projet.

© A. Chezière

Combien ?
Projection du futur bâtiment implanté sur le site
Magenta au Creusot. C’est la société AMD (implantée à
Torcy) qui est le maître d’œuvre du chantier.

Environ 1,2 M€ pour la construction du bâtiment. Financement de 0,6 M€ par la région
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du contrat métropolitain CRBFC-CUCM
2018/2021 et 0,6 M€ par le FEDER.

La mission du centre ?
Proposer des solutions CIC sur-mesure et adaptées aux besoins de la recherche et des
industriels. Ici, on réalisera des études sur des maquettes pour aller jusqu’au prototype.
C’est le premier site de recherche en CIC en France qui ira aussi loin dans le processus
de fabrication d’une pièce.
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Métallurgie des poudres : késako ?
La métallurgie des poudres désigne l’ensemble des technologies permettant la
densification de poudres métalliques en composants solides par une combinaison
optimale de chaleur et de pression. Parmi elle, la Compression Isostatique à
Chaud (CIC) qui permet d’éliminer toutes les porosités. Elle connaît un véritable
essor compte-tenu d’une demande de composants complexes en constante
augmentation : réacteurs compacts, échangeurs de chaleur, production d’énergie...
Aujourd’hui, de nombreux secteurs d’activité sont concernés : aéronautique,
défense, automobile, outillage, énergie (pétrole, gaz, nucléaire), médical.
Utilisée depuis une cinquantaine d’années par des industries confidentielles, la Compression
Isostatique à Chaud, technique issue de la métallurgie des poudres, reste méconnue
et d’accès difficile. Elle dispose pourtant d’un immense potentiel et offre de multiples
opportunités. La technologie bénéficie d’un fort regain d’intérêt depuis une vingtaine
d’années, notamment grâce aux progrès réalisés en matière de performance et de sécurité
des machines. Le marché européen représente un chiffre d’affaires annuel de plus de six
milliards d’euros.
Comment ça marche ?
Alors que la métallurgie classique s’appuie sur une technique
de fusion des matériaux, la métallurgie des poudres permet la
fabrication de pièces par densification. Elle permet de former,
d’assembler ou d’améliorer des pièces, en métal ou en céramique,
en exerçant une énorme pression omnidirectionnelle (jusqu’à
2000 bar) associée à une forte élévation de température (jusqu’à
2000°C). Pour cela, des formes composées de poudres ou d’alliage
compressées à froid sont placées dans un moule et chauffées dans
une presse.
Quels avantages ?
Améliorer les propriétés d’une pièce :
dureté, résistance, corrosion...
Éliminer la porosité de composants
métalliques préparés par des procédés
traditionnels.
Réaliser des pièces en alliages
« spécifiques » : ces pièces sont souvent
non réalisables par les méthodes
conventionnelles telles que le forgeage, le
laminage, la fonderie…
Réduire la consommation de matières
premières de 60 % à 80 % par rapport
aux méthodes classiques, en limitant les
opérations d’usinage et de soudage.

Pour qui ?

Aéronautique

Automobile

Défense

Énergies
pétrole, gaz,
nucléaire

Médical

Outillage

L’image du
château de sable
Pour faire un château de
sable, on utilise un moule,
qui, une fois rempli, crée
une forme spécifique. La
métallurgie des poudres
part de ce même principe.
Des alliages de poudres
métalliques ou céramiques
sont insérées dans un
moule pour concevoir une
forme finale. Il se pose
toutefois un problème :
les espaces vides entre les
grains de sable. Pour le
résoudre, on fait appel à des
techniques de densification.
La température permet de
rapprocher les éléments et
d’éliminer les espaces vides.
Bien souvent, la densification
est incomplète. On ajoute
alors une force motrice
supplémentaire : la pression.
On obtient alors une pièce
complètement dense et
uniforme.

Diminuer la consommation d’énergie en
chauffant la matière et les composants au
juste besoin avec des temps de fabrication
plus courts.
AGENCE ÉCOSPHÈRE - EXCALIBURE
contact presse : media conseil presse - Fabien Dominguez • fabien@mcp-rp.com • 04 76 86 84 00 • 07 86 00 15 35
photos HD et repères sur mediaconseilpresse.com

7/9

d o s s ie r d e pres s e
1 8 novembr e 2021

Les soutiens et partenaires d’EXCALIBURE
EXCALIBURE est né d’une volonté de la communauté urbaine Creusot Montceau et
de la Région Bourgogne-Franche-Comté de créer une nouvelle filière industrielle de
référence. Ce réseau dédié à la métallurgie des poudres se base sur des savoir-faire
industriels déjà identifiés sur ces territoires. La volonté de fédérer acteurs privés
comme publics, entreprises comme laboratoires de recherche passe aussi par un
partenariat avec Université Bourgogne-Franche-Comté qui coordonne le projet
CALHIPSO, labellisé EQUIPEX+ par l’État.

ILS SOUTIENNENT EXCALIBURE
Communauté urbaine Creusot Montceau
La communauté urbaine Creusot Montceau regroupe 34 communes et compte
97 000 habitants. Située en Bourgogne du Sud, elle est le premier pôle industriel
entre Paris (1h20 en TGV) et Lyon (40 min en TGV) et le deuxième pôle universitaire
de Bourgogne. La communauté urbaine Creusot Montceau a réussi à préserver
l’outil et les savoir-faire issus de la Révolution industrielle pour devenir l’un des
territoires français les plus emblématiques de l’industrie du futur.
creusot-montceau.org
Région Bourgogne-Franche-Comté
La région Bourgogne-Franche-Comté abrite une industrie forte et des entreprises
reconnues dans le monde entier. Elle compte un Produit intérieur brut (PIB) de
3,7 % par rapport au PIB national et cinq pôles de compétitivité. Parmi eux, la
métallurgie et la mécanique constituent un secteur industriel prépondérant, avec
52 000 salariés et 1 850 entreprises.
bourgognefranchecomte.fr
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Les soutiens et partenaires d’EXCALIBURE (suite)
ILS SONT PARTENAIRES DU RÉSEAU

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB, UMR 6303 CNRS-UBFC)
Le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), Unité Mixte de Recherche CNRS, université de Bourgogne, université de technologie BelfortMontbéliard et UBFC compte 300 physiciens, chimistes, ingénieurs et techniciens implantés en Bourgogne-Franche Comté, sur les sites de Dijon, Le
Creusot, Châlon-sur-Saône et Belfort (Sévenans). Ils développent de nouvelles fonctionnalités pour l’optique et les nouveaux matériaux, à destination
d’applications dans l’industrie, la médecine et les télécommunications. icb.u-bourgogne.fr

Université Bourgogne-Franche-Comté
UBFC est une université confédérale qui réunit 7 établissements
d’enseignement supérieur de Bourgogne-Franche-Comté*.
Sa Mission : développer l’attractivité de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation de Bourgogne-Franche-Comté en :
- confortant la collaboration entre les établissements du site pour
construire une université de recherche de rang international ;
- intensifiant l’excellence, l’internationalisation et la valorisation de la
recherche ;
- développant l’attractivité pour les étudiants, les enseignants-chercheurs
et les chercheurs ;
- renforçant l’attractivité et le rayonnement international du site.
ubfc.fr
* Université de Bourgogne (uB) - Université de Franche-Comté (UFC) - Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) - École Nationale Supérieure de Mécanique et
des Microtechniques (ENSMM) - Institut national supérieur des sciences agronomiques, de
l’alimentation et de l’environnement (AgroSup Dijon) - Burgundy School of Business (BSB)
- Arts et métiers - Campus de Cluny (ENSAM).

CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est une institution de
recherche parmi les plus importantes au monde. Pour relever les grands
défis présents et à venir, ses scientifiques explorent le vivant, la matière,
l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Internationalement
reconnu pour l’excellence de ses travaux scientifiques, le CNRS est une
référence aussi bien dans l’univers de la recherche et développement que
pour le grand public. cnrs.fr

Université de Bourgogne
Université historique ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université
de Bourgogne est composée de 3000 personnels et accueille chaque
année 35 000 étudiants répartis sur 6 campus ( Auxerre, Chalon-sur-Saône,
Dijon, Le Creusot, Mâcon et Nevers) en Bourgogne. Depuis 2014, l’Ub est
présente dans plusieurs classements internationaux de référence (Leiden,
Times Higher Education, Shangaï) valorisant la qualité de sa formation et de
sa recherche. L’uB figure ainsi parmi les 5 % des établissements les mieux
classés sur le plan mondial. L’université de Bourgogne compte 32 unités
de recherche labellisées dont 13 sont des Unités Mixtes de Recherche
(UMR) avec des grands organismes de recherche (INRA, INSERM, CNRS,
CEA). Acteur économique, social et sociétal, l’université de Bourgogne est
dotée d’un « Espace entreprises », dédié aux relations entre l’université
et le monde socio-économique, conçu comme un point d’entrée
pluridisciplinaire pour simplifier les modalités de collaboration. L’espace
entreprises, en relation étroite avec l’ensemble des structures internes
de l’établissement, répond aux questions en matière de recrutement,
recherche, innovation, formation continue… En mettant en place une
véritable stratégie de partenariats avec les entreprises, l’uB s’adapte à son
environnement socio-économique. u-bourgogne.fr

L’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)
Forte de ses 3 000 étudiant-es ingénieur-es, masters et futurs docteurs,
l’UTBM est un partenaire sur le champ de la technologie dans les
domaines de l’énergie, des transports et de l’industrie du futur au service
de l’Homme. utbm.fr
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