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ERAMET 

ERAMET NICKELERAMET MANGANESEERAMET ALLOYS
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La métallurgie des Alliages dans le groupe ERAMET

€904M €1,562M €704M
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Les savoir-faire d’Eramet-Alliages avant l’ALM

� A&D Imphy : fabrication du Superalliage N18 pour les disques chauds du 

moteur M88 (Snecma) pour l’avion RAFALE (Dassault Aviation), en 

coopération DGA, Onéra, Ecole des Mines et Snecma.

Technologies: Fusion sous Vide 

Atomisation à l’Argon haute pureté

Conception de la tour d’atomisation (batch de 350Kg)

Tamisage 53 microns sans pollution de la poudre

� ERASTEEL Söderfors, Suède

N°1 mondial de la fabrication d’Aciers Rapides par MdP (gamme de produits: 

ASP): 2 tours d’atomisation (10 Tonnes et 14 Tonnes)

Atomisation à l’Azote - Mise en conteneur - Compaction isostatique à chaud  

- Forgeage en billettes
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Eramet-Alliages : un développement récent

� Acquisition de METALLIED, Irun, Espagne, pour augmenter l’activité 

Poudres Métalliques, notamment pour l’ALM, dans des matériaux 

métalliques autres que les Aciers Rapides. (Metallied appartient à 100% à 

Erasteel)

� Synergie naturelle entre Erasteel et A&D, qui connait  bien la métallurgie 

des Aciers Spéciaux, des Alliages base Nickel et des Alliages de Titane.

� Gamme de produits commercialisés pour l’ALM :  PEARL MICRO
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Les Poudres Métalliques d’Eramet-Alliages
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Les Concurrents d’Eramet-Alliages
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USA

Carpenter

Praxair

Sulzer

UK

Sanvik Osprey
Germany

TLS

HC Starck (newcomer)



Alliages de Titane  &  Alliages d’Aluminium ?

� Eramet ne se positionnera pas sur les alliages d’aluminium, car les 

compétences nécessaires pour optimiser des compositions chimiques sont 

spécifiques et complexes. L’ALM, au moins pour l’aéronautique, 

nécessitera probablement d’optimiser les alliages existants, voire de créer 

des nouveaux alliages.

� L’ONERA a installé récemment une petite tour d’atomisation de laboratoire 

(1kg) à Palaiseau, procédé EIGA. De la poudre de TA6V (Ti 6%AL 4%V) de 

bonne qualité a été fabriquée et peut être étudiée.

� Eramet-Alliages participe dans MetaFensch au montage d’un projet de 

construction d’une tour d’atomisation spécifique des alliages de titane, à 

l’échelle  «Pilote » : Projet TiTan piloté par François Mudry.  Cet outil est 

indispensable pour apprendre à maitriser ce type de production.
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Quelles sont les propriétés-clés de la poudre?

9

Granulométrie
• 10-45 µm pour  ALM

• <20 for MIM

Morphologie 

de la 

poudre 

Composition

Chimique

Propriétés 

physiques
• Densité app.

• Coulabilité

• etc



3 domaines industriels distincts et complémentaires

L’activité française dans l’ALM peut s’évaluer selon 3 axes :

� La production des poudres métalliques et autres produits (pour les 

matières plastiques et les composites) en amont des machines, et 

l’innovation dans ces produits.

� La conception et la fabrication des machines de fabrication additive

� La  production des pièces, la mises au point des ces fabrications et des 

techniques de contrôle associées,  leurs qualifications pour des 

applications plus ou moins exigeantes.
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