
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie I : Fabrication additive de matériaux métalliques 
 

Module N°1.6. – LES OPERATIONS DE POST FABRICATION 

  

OBJECTIFS 

 

- Identifier les types de traitement thermique 

à appliquer 

- Identifier l’impact sur les propriétés de la 

pièce fabriquée 

- Définir la notion de relargage particulaire 

- Identifier les risques associés (produit et 

personnes) 

- Lister les méthodes de nettoyage et de 

contrôles de propreté particulaire 

 

  

PROGRAMME  

 

1-Trois types de traitements thermiques : 

 

- 1-Traitement de détentionnement/ élimination des 

contraintes résiduelles 

- 2- Optimisation de la structure métallurgique : durcissement 

par précipitation, vieillissement, homogénéisation 

- 3-Amélioration de la santé métallurgique par re-

densification et compaction isostatique à chaud 

 

2-Limitation du relargage particulaire des pièces : 

 

- Garantir que la pièce ne relargue pas de particules de 

poudre 

- Nettoyage / Dépoudrage et sablage pour éliminer les 

particules non fusionnées + éliminer les particules 

partiellement fusionnées et qui pourraient se détacher du 

composant  

- Contrôles de la propreté particulaire 

 

 

 

L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un 

Questionnaire et d’étude de cas  

 

Formateur Référent :  

Christophe REYNAUD  

CETIM 
 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

- L'animation de cette formation, réalisée par 

un spécialiste, est axée sur le vécu des 

personnes et leurs besoins spécifiques 

- Formation - action, une liaison permanente 

est établie entre la pratique et la théorie 

- Un contrôle progressif des connaissances 

est instauré 

 

  

PREREQUIS / PUBLIC CONCERNE 

 

- La connaissance des Notions de Traitement 

Thermique métallurgique serait un plus 

- Personnes concernées : Manager, Ingénieur, 

Technicien Supérieur 

 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

- Attestation de capacités 

 

  

MODALITES PRATIQUES 

 

- Nombre de participants : 6 à 12 

 

- Durée : 0,5 jour soit 3h30 heures 

 

- Tarif : 300 € HT/personne 

 

- Date : 06/03/0220 

 

- Lieu : St ETIENNE – ENISE 

 

 

 
CONTACT 

 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org



