
CTIF  organisera  le 16 juin prochain, dans ses  
locaux à Sèvres, un séminaire sur  
le recyclage des copeaux (ferreux et non fer-
reux) en fonderie.   
 
A cette manifestation, participeront environ une 
cinquantaine de fondeurs et fournisseurs. Son 
programme regroupera des exposés de cadrage 
général (enjeux, aspects économiques ...),  
des interventions de fournisseurs (laveuses,  
essoreuses, compacteuses de copeaux, fours de 
refusion) et de nombreux  témoignages de  
fondeurs recyclant des copeaux dans les diffé-
rentes métallurgies (ferreux et non ferreux).  
 
Cette journée s'inscrit dans le cadre 
des "Séminaires CTIF" que CTIF organise trois 
fois par an et qui sont l'occasion non seulement 
de faire le point d'un sujet mais aussi de 
confronter des expériences et nouer de  
nombreux contacts. 
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8h15 - Accueil 
 
8h40 - Ouverture par un Représentant du Ministère de  
l'Industrie et Philippe Malle, Directeur Général CTIF. 
  
9h00 - Enjeux, filières et problématiques du recyclage  
de copeaux en fonderie de non ferreux par Patrick  
Hairy, CTIF.   
 
Ferreux : un recyclage, tributaire des impératifs  
métallurgiques par Olivier Mouquet, CTIF. 
  
9h40 - Préparation des copeaux : les solutions en  
broyage et essorage par Stéphane Fouillot, Lanner 
France. 
 
Intérêt du compactage des copeaux métalliques -  
Aspect technologique et économique par Christian  
Landat, Euragglo. 
 
11h00 - Les fours électriques à induction comme outils 
de refusion des copeaux ferreux par Patrick Duthoy, 
ABP Induction. 
 
Chargement et optimisation de la fusion de copeaux 
d’aluminium par Sébastien Juillard, Iris SA. 
 
Point de vue des mécaniciens par Jérôme Ribeyron,  
CETIM. 

           
12h15 - Déjeuner 

 

14h00 - Témoignages de fondeurs :  
 
• Fiday Gestion par Thierry Libault.  
• Timet par Yvon Millet.  
•  ACI Le Mans par Dominique Clermidy. 
 
15h20 - Pause   
15h45 - Témoignages de fondeurs (suite) :  
 
• Fonderie Le Bélier par Frédéric Carpentier.   
• PSA Charleville par Damien Mellina.  
• Manoir Industries par Marc Girardin. 
 
17h15 - fin du séminaire 
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Mercredi 16 juin 2010 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 Mademoiselle            Madame         Monsieur 
 
Nom : ........................................................................ 
 
Prénom : ................................................................... 
 
Fonction : .................................................................. 
 
Adresse :.....................................................................
..................................................................................
.................................................................................. 
Téléphone : ................................................................ 
Courriel : .................................................................... 

Prix de l’inscription : 130 € TTC (ce prix comprend le 
repas et la documentation remise). Joindre le règlement 
par chèque bancaire  à l’ordre du CTIF (une facture vous 
sera adressée en retour). 
 
Bulletin et règlement à retourner avant le  31 mai à  
l’adresse figurant au verso. 
 
Pour tous renseignements, contacter : 
Delphine Ruin Rousseau : 01 41 14 63 82   
courriel: ruin_rousseau@ctif.com 
 
Conditions d’annulation : Après le 1er juin 2010   
aucun remboursement ne sera effectué.   

Assistera à la conférence. 

Participera au déjeuner. 

Les séminaires 



CTIF 
44 Avenue de la Division Leclerc 
F-92310 SEVRES 
 
Téléphone : 33 (0) 1 41 14 63 82 

ACCES 

Métro : Pont de Sèvres puis autobus 169, ar-
rêt station «11 novembre». 

Train: .  Ligne Montparnasse, direction Sè-
vres rive gauche, descendre à «Bellevue» 
puis 5 minutes à pied. 

Auto: voir plan détaillé sur www.ctif.com 

Possibilité de parking à l’intérieur de CTIF 
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