Les membres du bureau ATF et AAESFF Nord et Île-de-France remercient tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la dernière Journée d’Actions Régionales qui a eu lieu le 29
novembre, à l’occasion de la Saint-Eloi !
Cette journée technique et ludique a réuni une quarantaine de personnes qui, selon les échos
de fin de session, étaient ravies par l’ensemble du programme.
La visite de EJ (ex Norfond) a permis de démarrer la journée de la meilleure manière :
Cette fonderie dans sa situation actuelle fait incontestablement partie des plus belles
d’Europe ; et cela a été particulièrement enrichissant de parcourir les divers secteurs, guidés
en petits groupes par les spécialistes des lieux.

Tout a débuté par un accueil chaleureux de EJ autour de viennoiseries et de boissons
matinales, ce qui a permis à chacun de retrouver des amis ou des collègues de la profession ou
même souvent les deux !
Nous remercions nos principaux hôtes, Vincent Degenne (directeur d’ EJ Picardie), Hamid
Grabi (responsable des ateliers de fonderie) et Gérald Borycki (directeur support technique)

pour leur accueil très amical et professionnel, ainsi que les nombreux employés EJ Picardie
qui ont pris part au bon déroulement de la visite.

Pour un historique rapide, nous pouvons rappeler que la fonderie (Norinco à l’époque) a vu le
jour en 1992 à la suite du transfert des anciennes fonderies de Méru et Rueil.
Puis, en 2004, la fonderie a été reprise par le très ancien groupe familial américain EJ, né en
1883 dans la ville d’East Jordan. EJ compte à présent plusieurs fonderies au niveau mondial
aux USA et ailleurs avec l’acquisition des fonderies Cavanagh en Irlande (2000), Norinco
devenu entre-temps Norfond en France (2004), McCoy Construction Castings au Canada
(2006) et HaveStock en Australie (2010). EJ continue de croître par le biais d’acquisitions et
de réinvestissements avec d’autres intégrations plus récentes.
EJ Picardie est spécialisée dans la fabrication de pièces de voierie en fonte GS et occupe une
place prépondérante sur ce marché. Cela inclut de nombreuses familles de pièces et il est plus
professionnel de les nommer « des solutions d’accès aux infrastructures », que ce soit par
exemple pour l’adduction d’eau, l’assainissement, les énergies, les télécommunications ou les
autres réseaux.
EJ est leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour
réseaux d'eau, d'égouts, de drainage, de télécommunications et de services dans le monde
entier.

La fonderie EJ Picardie en quelques chiffres :
Données générales
850 salariés
Métal coulé par an : ~80 000 T
Fusion par cubilots à vent chaud
1 Four de maintien de 100 T
Traitement GS Tundish et au fil fourré
Fours de coulée automatique
Sablerie à vert : capacité 1200 T
3 Malaxeurs Eirich de 6 T chacun
3 RTC (Rotocontrol) Scoval
Laboratoire de contrôles

3 équipes en 3x8H + 1 équipe de weekend
Fonte GS 500 7, pièces de 0,5 à 200 kg
Cubilots, campagnes de 15 semaines,
23 T/H
70 T utile et 30 T de pied de bain minimum
6 à 7 T par poche
4 lignes de refroidissement

500 T/H de sable à vert préparé
Réglage automatique de l’Aptitude au
Serrage (AS).
Mini lab pour AS Compression Cisaillement

Noyautage cold box

220 moules/H
54000 références grâce aux parties
modulaires
Une trentaine de nouveaux modèles par an
Pièces faiblement noyautées : 160 T/mois

Finition
Grenaillage sur tapis à maille depuis 2012
Finitions manuelles et robotisées

1000 éléments/H
Peinture, conditionnement, expédition.

Machine à mouler GF 1350 x 1350
3000 modèles et parties démontables,
assemblés par système de clichage

La visite de la fonderie s’est achevée dans le large showroom de l’entreprise et a été suivie par
un repas convivial au restaurant d’entreprise de EJ Picardie que nous remercions encore pour
cet accueil mémorable.

Pour finir, rendons hommage aussi à François Perrin (ENI Belfort 1990/ ESFF 1991) parti
trop tôt et qui a dirigé la fonderie de 2005 à 2017 : il aura laissé son empreinte humaine
indélébile.

Pour ravir l’auditoire, nous avons alors suivi les 4 conférences du jour sur l’innovation et
l’amélioration de la productivité en fonderie :

-Damien Leveque (SIIF) nous a présenté des solutions innovantes de robotisations appliquées
en fonderie, comme par exemple la manutention et le transport ou encore plus spécifiquement
l’aide à la finition des pièces de fonderie. Quant aux questions suscitées, notons la question
financière de retours sur investissements qui sont de plus en plus favorables ou encore la
question technique sur l’étanchéité des robots en fonderie qui semble ne plus poser de
problème.
-Stéphane Sauvage (JML) a quant à lui continué les conférences techniques en présentant
également des innovations en matière d’équipements robotisés. JML avec 3 implantations

principales en France, en Allemagne et en Italie, propose 3 centres de compétences avec d’une
part les équipements de fonderies, d’autre part les technologies vibrantes et enfin les machines
de moulage et de noyautage. L’attention de l’auditoire a ensuite été orientée sur une
présentation spécifique montrant des exemples d’automatisation du remmoulage de noyaux et
de filtres ainsi que la mise en place de contrôles d’intégrité de ces noyaux par caméras.
- Antony Blanchard (Mobility Work) et Antoine Chaplin (FMGC) nous ont transportés vers
un nouvel outil 4.0 : « Mobility Work » est une GMAO collaborative présentant l’avantage
d’être mobile, intuitive et directement utilisable, en éliminant entre autres la complexité des
arborescences pour laisser la place à des stockages déstructurés sous forme de « cloud »
sécurisés et flexibles d’utilisation.
Ils ont aussi montré par l’exemple que cet outil intègre l'analyse des activités de maintenance
pour faciliter les audits, les prises de décisions et le partage d'informations : finalement c’est
donc aussi un réseau social qui vous permet d'interagir avec la première communauté de
professionnels de la maintenance.
-Pierre Marie Cabanne (ex Rio Tinto) est maintenant un jeune retraité actif œuvrant au
service des fondeurs sous le nom de « Agence d’ingénierie Cabanne » : PMC a présenté un
état des lieux de la fonderie mondiale et de la fonderie française. En 2018 la fonderie
française répertoriait 30 000 personnes, 380 sites de production et produisait 1,78 millions de
tonnes, pour un chiffre d’affaire de 5,6 milliards d’Euros. Il est sûr que la situation de la
fonderie dans l’Hexagone n’est pas en croissance mais il faut rester positif en considérant que
les fonderies actuelles restent plutôt compétitives et savent se maintenir face au marché
mondial. A noter que le marché Aluminium devrait continuer de croitre au moins en nombres
de pièces face aux ferreux pour lesquels l’automobile représente 50% des volumes. Si vous
souhaitez retrouver les détails de cette présentation, n’hésitez pas à vous replonger dans
TechNews numéro12.
Merci encore à EJ Picardie de nous avoir laissé le libre accès à leur jolie salle amphithéâtre
pour le déroulement de ces présentations.
Une dose d’originalité a suivi avec la visite guidée de la Brosserie Française.
Cette brosserie, fondée en 1845, est la dernière fabrique de brosses à dents encore en activité
en France.
Chacun a pu découvrir ébahi que les brosses à dents et les brosses à cheveux pouvaient être
de nouveau fabriquées en France : les gammes s’étalent des premiers prix jusqu’au luxe à la
française. Et surtout n’hésitez plus à sélectionner vos achats en choisissant ces produits dans
certains magasins bio ou plus simplement dans votre supermarché ou encore en achats directs
sur internet via le site de la Brosserie Française !
http://www.labrosseriefrancaise.fr/fr/marques/nos-reseaux-de-distribution/

A noter que cette brosserie picarde d’origine familiale a connu des péripéties avec, pour
commencer, une fusion de La Brosse & Dupont (accessoires de beauté) en 1932.
L’usine de brosses à dents de Beauvais a alors été acquise en 1999 par le groupe LVMH. Ce
dernier a cédé en 2004 l’activité de brosses à dents peu rentable à DuoPole (filiale du groupe
alsacien Samap). Quant à La Brosse & Dupont, il a quitté en 2010 le giron du groupe LVMH
pour voler de ses propres ailes.
DuoPole, qui abrite notamment la gamme Bioseptyl, a vu sa part de marché sans cesse
diminuer, la brosse à dents étant massivement fabriquée en Chine, ce qui a poussé à
délocaliser la production également en Chine. La société très endettée a ensuite été placée en
redressement judiciaire en octobre 2011 et avait réduit la voilure, passant de 132 à 71 salariés.
Olivier Remoissonnet (directeur industriel et seul repreneur) a finalement vu son plan de
reprise accepté par le tribunal de commerce de Beauvais, pour continuer à vivre mais sous
l'entité La Brosserie Française. Ce plan de reprise, avec 10 années de période probatoire,
prévoyait la suppression de 45 postes et le maintien de 26 salariés. L’entreprise compte à
présent 32 personnes avec une production en 2 postes et la « french succes story » semble en
très bonne voie puisque la société est en progression constante. Souhaitons leur bonne chance
et achetons des brosses françaises !

Finalement le repas final de la St Eloi a permis de conclure la journée :
un grand nombre des participants s’est retrouvé autour d’une bonne table remplie de
spécialités picardes pour finir la soirée dans la bonne humeur et trinquer à la santé des
fondeurs et à l’honneur de notre Saint Patron: Saint Eloi !!

Merci encore à tous les participants et rendez-vous pour la prochaine session en juin 2020 !
L’équipe du bureau ATF et AAESFF Nord et Île-de-France.
Patrick Verdot – 12 Janvier 2020

