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9h00 Accueil des participants

9h30 Allocution du directeur de L’ENSMM
Jean-Claude Gelin
Présentation de la journée
Guy Monteil, ITSFC/ENSMM

9h50 Aspect réglementaire lié au
chromage électrolytique
Denis Théry, SATS

10h20 Remplacement des revêtements de
chrome dur à fonction tribologique
État des besoins : exemple de l’industrie
automobile
Stéphane Fonfrede, PSA Peugeot Citroën

10h50 Pause

11h20 Critères tribologiques de choix de
revêtements alternatifs au
chromage électrolytique
Yves Berthier, Insa Lyon

Solutions alternatives au chromage
électrolytique (CrVI)
Par voie humide

11h50 Revue des dépôts alternatifs au chrome
dur par voie humide
Martine Wéry, UFC Besançon

12h20 Dépôts électrolytiques à base de CrIII

Patrick Benaben, ENSM, St-Étienne

12h50 Questions

13h00 Déjeuner

Solutions alternatives au chromage
électrolytique (CrVI)
Par voie sèche

Dépôts phase vapeur
14h30 Dépôt base chrome en phase vapeur :

exemples concrets
François Garnier, HEF

15h00 Les revêtements d'acier inoxydable obtenus
par pulvérisation cathodique comme
substitut au chrome dur électrolytique
Vincent Chapusot, PVDco

Dépôts par projection thermique, plasma
15h30 Revêtements alternatifs déposés par

projection thermique
Christian Coddet, UTBM Sévenans

16h00 Exemple de substitution industrielle du CrVI

Claude Bourigeaud, Messier Dowty

16h30 Synthèse et conclusions

16h45 Fin de la Journée

Alternatives au chrome dur
électrolytique dans ses
fonctions tribologiques

Les contraintes liées à la préservation de l’environ-
nement sont de plus en plus drastiques et donc
contraignantes. Pour cette raison, il est apparu impor-
tant aux membres du bureau du club Tribologie
d’Ecrin de faire le point sur les alternatives possibles
au chrome dur obtenu par voie électrolytique et
surtout sur son remplacement pour ses applications
tribologiques.

En effet si le chrome dur en tant que tel ne contient
pas de CrVI, il n’en va pas de même pour les bains qui
ont servi à son élaboration et les effluents qui en
résultent. Il faut aussi penser au problème du déman-
tèlement des objets traités qui peuvent conduire à 
des coûts de retraitement prohibitifs.
Il suffit de se souvenir que la profession est passée
tout près d’un problème majeur, toutes les installations
industrielles ayant récemment échappé à la classifi-
cation Séveso 2. Cette classification aurait en effet 
pu être atteinte très rapidement sur les installations 
de chromage dur si les quantités de CrVI présentes
dans les bains avaient été prises en compte.

Cette journée a pour but de donner un éclairage aussi
complet que possible sur les différents aspects du
problème, tant sur le plan réglementaire que sur le
plan industriel et scientifique.

Programme


