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CICéron est un plan national d’actions concerté pour le déploiement 
d’équipements de Compression Isostatique à Chaud (CIC). Une filière 

d’avenir à deux têtes puisqu’elle est conjointement menée par les 
régions Bourgogne et Lorraine autour de la thématique des poudres et 
matériaux frittés. Nos deux régions envisagent ici de nouvelles voies 
pour réaffirmer leur emprise sur leur grande spécialité industrielle 

commune : la métallurgie. La France retrouvant du même coup son 
rang d’acteur incontournable de cette filière.

Rencontre avec le professeur Frédéric 
Bernard au centre névralgique du dis-
positif, le laboratoire interdisciplinaire 
Carnot de l’Université de Bourgogne à 

Dijon. Du projet de recherche à la création indus-
trielle, l’essentiel de CICéron, 3ème filière d’avenir 
soutenue par l’Agence Ecosphère. 

« Dans ce laboratoire, mes confrères chimistes et 
moi sommes convaincus que la technologie des 
poudres est une alternative à la forge et à la fon-

derie. Une technologie d’avenir qui peut prendre 
le relais, là où ces techniques traditionnelles ne 
peuvent pas aller ». Frédéric Bernard est enthou-
siaste et passionné lorsqu’au tableau d’une salle 
de réunion, il trace les grands principes du frit-
tage : « Cette technologie qui ne passe pas par 
la phase liquide, permet de former des lingots 
ou des formes complexes sous l’effet combiné 
de hautes pressions et hautes températures. Le 
frittage donne des matériaux très homogènes et 
isotropes. 
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On a la possibilité de fabriquer des assem-
blages pour produire des pièces bi-matières et 
de limiter l’usinage en produisant des pièces à la 
forme et au plus près de la cote (Near net shape) ». 

En 2003, Frédéric Bernard succède à Jean-Claude 
Niepce à la tête de l’équipe de recherche MaNaPi 
(Matériaux Nanostructurés : Phénomènes à 
l’Interface) et crée en 2009 le pôle frittage flash 
de Welience. Il dirige aujourd’hui le département 
nanosciences de l’Université de Bourgogne. 
L’Université de Bourgogne qui est donc l’un des 
piliers bourguignons de cette filière d’avenir, avec 
le Pôle de l’Industrie Nucléaire en Bourgogne 
(PNB), la DIRECCTE Bourgogne, le Conseil Ré-
gional et la Communauté urbaine Creusot-Mont-
ceau via l’Agence Ecosphère. L’objectif : créer un 
centre d’Excellence en Métallurgie des Poudres 
en Bourgogne pour la recherche développement 
et la semi-industrialisation de la Compression 
Isostatique à Chaud (CIC) de moyenne dimension 
(jusqu’à 660 mm).

La Lorraine, quant à elle, se positionne sur la 
production de pièces de grandes dimensions 
(jusqu’à 1600 mm de diamètre).

EN AMONT, UNE ENCEINTE DE CIC 
DE PETITE DIMENSION (200 MM) 
TROUVERA SA PLACE DANS UN 
NOUVEAU LABORATOIRE DÉDIÉ DE 
L’UNIVERSITÉ À DIJON DÈS 2016. 
Un accord s’est instauré entre les deux régions 
pour déployer ensemble le programme CICéron 
et doter la France en 3 ans des équipements 
nécessaires pour couvrir l’ensemble de la chaine 
TRL (ndlr : Technology Readiness Level soit le 
niveau de maturité technologique) d’une nouvelle 
technologie et répondre ainsi aux exigences de la 
filière CIC complète. 

Cette solide passerelle métallurgique entre Bour-
gogne et Lorraine est une manière de rationna-
liser les investissements et de lever les verrous 
technologiques et industriels qui participeront au 
succès attendu de la filière. 

« L’industrie pousse le développement de cette 
technologie et les grands groupes nous rendent 
visite régulièrement. Ici, en Bourgogne, nous nous 
intéressons tout particulièrement aux assemblages 
de matériaux à gradients de fonctions : acier, céra-
mique, tungstène, verre métallique, cuivre, titane, 
aluminium, graphite, bronze… Nous pouvons aller 
très loin, vers des matériaux et des microstructures 
ultra performants. Le champ des possibles est 
infini dans la recherche de ces nouveaux assem-
blages et de nouvelles nuances d’aciers. Le travail 
des poudres et matériaux frittés représente donc 
une réelle alternative pour produire des matériaux 
innovants, capables de répondre aux contraintes 
des milieux extrêmes (température, pression, cor-
rosion…). C’est autant de perspectives de marchés 
et de déploiements industriels potentiels, dans des 
secteurs aussi variés que le médical, l’aéronau-
tique, la défense, l’énergie, le ferroviaire… » pré-
cise Frédéric Bernard.

La croissance du marché du service en CIC est 
en moyenne de 7 % par an depuis 5 ans. Des pré-
visions qui s’accroissent selon les estimations du 
comité de pilotage CICéron.

« Mes confrères chimistes et moi sommes convaincus 
que la technologie des poudres est une alternative à la 
forge et à la fonderie. Une technologie d’avenir qui peut 
prendre le relais, là où ces techniques traditionnelles ne 
peuvent pas aller. »

Frédéric Bernard
Responsable du Pôle Frittage de Welience
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Parallèlement au déploiement R&D et 
industriel de CICéron, et dans l’esprit d’organisa-
tion d’une filière d’avenir, de nouvelles formations 
universitaires sont envisagées au sein de l’Uni-
versité Bourgogne Franche-Comté : une licence 
et un mastère spécialisés. Elles complèteront 
les cursus existants à l’Université de Lorraine, 
autour des procédés métallurgiques tradition-
nels. De quoi constituer un vivier d’étudiants et 
de professionnels pour répondre aux exigences 
technologiques et scientifiques de la filière.

CICÉRON EN 3 SITES
CICéron 200 : une machine CIC de 200 mm de 
diamètre est en cours d’acquisition pour être ins-
tallée dans un nouveau laboratoire de l’Universi-
té de Bourgogne à Dijon. TRL 1-3. Cette enceinte 
CIC complète un matériel de 100 mm installé au 
CEA Liten à Grenoble.

CICéron 660 : un deuxième niveau, de dia-
mètre 660 mm sera installé au Creusot. Il s’agit 
d’une plateforme d’innovation qui prépare le pro-
totypage, l’industrialisation de pièces par CIC et 
la production de petites séries dans le cadre du 
centre d’Excellence en Métallurgie des Poudres 
en Bourgogne pour la recherche développement 
et la semi-industrialisation. TRL 3-7.

CICéron 1600 : ce troisième niveau implanté 
en Lorraine porte le projet au niveau industriel 
pour les trois filières que sont la métallurgie des 
poudres, le soudage par diffusion et l’impression 
3D pour le métal. TRL 5-9.

EUROS & TIMING. Les premières esti-
mations du comité de coordination CICéron 
déterminent une enveloppe budgétaire de 30 M€ 
pour les deux plateformes. Les équipements CIC 
représentent l’essentiel du budget d’investisse-
ment. 

 ´ PHASE 1 : fin du projet détaillé et prise de dé-
cision - Décembre 2015 

 ´ PHASE 2 : début des installations CICéron 
1600 et CICéron 660 dans les bâtiments – Juin 
2017

 ´ PHASE 3 : qualification et ouverture des 2 pla-
teformes – Juin 2018

 ´ FOCUS : le Laboratoire Interdisciplinaire 
Carnot de Bourgogne (ICB), Unité Mixte de 
Recherche CNRS et Université de Bourgogne, 
compte 300 physiciens, chimistes, ingénieurs 
et techniciens sur les sites de Dijon, Le Creu-
sot & Chalon-sur-Saône. Ils développent de 
nouvelles fonctionnalités pour l'optique et les 
nouveaux matériaux, à destination d'applica-
tions dans l'industrie, la médecine et les télé-
communications.

TRL, QUESTION D’ÉCHELLE
L'échelle TRL est un système de mesure gradué 
de 1 à 9 communément employé aujourd’hui dans 
le monde pour évaluer le niveau de maturité d'une 
technologie (matériels, composants, procédés, 
etc.) avant d'intégrer cette technologie dans un 
système opérationnel. Une invention ou concep-
tion nécessite des phases successives d’expéri-
mentation, d’affinage et de tests de plus en plus 
réalistes. Une fois la technologie suffisamment 
éprouvée, elle peut être intégrée à un produit 
fabriqué industriellement et commercialisé à 
grande échelle.●

« Le travail des poudres et matériaux 
frittés représente une réelle alternative 

pour produire des matériaux 
innovants, capables de répondre aux 
contraintes des milieux extrêmes. »
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