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L’IRT Jules Ve e présente ses derniers travaux de recherche dans
le domaine du manufacturing des composites au JEC World 2019, le
salon mondial dédié aux composites
Les uipes de l’IRT Jules Ve e a ueille o t les visiteurs sur le Pavillon Pays de la Loire, aux côtés du
Technocentre d’Ai us, l’u de ses pa te ai es p ivil gi s da s le do ai e des p o d s at iaux
composites. Ce salon est l’o asio pou l’IRT Jules Verne de dévoiler ses principaux projets de R&D
devant tous les acteurs de l’i dust ie o diale des o posites et d’expose so expe tise du
manufacturing de pièces composites, de l’opti isatio des
ati es p e i es jus u’au
développement de procédés de fabrication innovants.
JEC World 2019 | 12 au 14 mars 2019
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte
Hall 6 | Stands R74
L’espa e a i
pa l’IRT Jules Ve e su le pavillo Pa s de la Loi e o stituera une vitrine du savoirfai e d velopp pa l’I stitut et ses partenaires. Les professionnels réunis pour le plus grand salon
mondial consacré aux composites pourront ainsi y découvrir les dernières réalisations et les projets
innovants de l’IRT Jules Ve e en collaboration avec des acteurs industriels du secteur. C’est le as de la
pièce composite complexe de grande dimension et de forte épaisseur exposée sur le stand, conçue en
partenariat avec le Technocentre d’Ai us, le centre de R&D i stall à Na tes pa l’u des leaders
mondiaux de l’i dust ie a o auti ue.
L’IRT Jules Ve e, f e e du Manufacturing des pièces composites
L’IRT Jules Ve e
e de o
eu p ojets de recherche dédiés au développement de matériaux et
de procédés de fabrication composites adaptés aux besoins et aux contraintes des filières industrielles
stratégiques – aéronautique, automobile, énergie et navale. Ces projets collaboratifs visent à faire
émerger des matériaux et des procédés de production répondant aux exigences de coût et de cadences
des acteurs industriels, mais aussi à permettre la fabrication de pièces complexes plus légères qui
participeront à réduire les émissions de CO2. Pour atteindre ces obje tifs, les uipes de l’Institut
travaillent sur les différents aspects du manufacturing : optimisation des matières premières,
simulation des procédés composites, réalisation des outillages en fabrication additive, préformage
( ota
e t via l’utilisatio de la TFP – Tailored fiber placement), optimisation des procédés de
fa i atio et d’asse lage, étude de la durabilité et des propriétés des pièces.
Des prototypes composites issus des derniers projets de recherche
L’IRT Jules Verne pilote et participe à de nombreux projets de R&D dédiés à la fabrication de
composites. L’I stitut a souhait p ofite du plus g a d v e e t i te atio al d di à es
technologies pour exposer ses prototypes parmi les plus avancés et « manufacturing ready ».
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FORCE : les visiteurs découvriront une bobine de fibre de carbone économique issue de la
nouvelle ligne de carbonisation installée dans le centre technique CANOE à Lacq, et inaugurée
en juillet 2018.
Les acteurs du projet : IRT Jules Verne | ARKEMA |CANOE | CHOMARAT | DECATHLON |
FAURECIA | PSA GROUPE | MERSEN | PLASTIC OMNIUM | RENAULT | TOTAL



LIMECO2 : ce projet vise à développer, tester et valider des assemblages composites métal
combinant des polymères thermoplastiques à de l’acier ou de l’aluminium afin de produire des
pièces composites toujours plus légères pou l’i dust ie a o auti ue et auto o ile.
Les acteurs du projet : IRT Jules Verne | DEDIENNE | FAURECIA | SAFRAN



COMPOSTAMP : e p ojet
e
e t lôtu a pe is d’i agi e de ouvelles technologies
adaptées à la production en masse de pièces composites. L’IRT Jules Ve e expose sur le JEC
World 2019 une pièce composite Netshape fa i u e au o e d’u p o d Oneshot de
thermo-estampage-surmoulage.
Les acteurs du projet : IRT Jules Verne | AIRBUS | | CETIM | COMPOSE | DAHER | DEDIENNE |
FAURECIA | IPC | RENAULT | PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE



FIBIAS : l’IRT Jules Ve e p se te une pièce prototype issue du projet FIBIAS, portant sur la
ise e œuv e de composites thermoplastiques dans la réalisation de pièces automobiles de
grandes séries. L’i t g atio de o posites da s les haî es de p odu tio se heu te e effet
aujou d’hui à plusieurs problématiques : matériaux chers, temps de cycle longs, opérations de
reprise nombreuses, automatisation trop faible.
Les acteurs du projet : IRT Jules Verne | FAURECIA

À p opos de l’IRT Jules Ve e – www.irt-jules-verne.fr
L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne est un centre de recherche industriel mutualisé dédié aux
technologies avancées de production. Centrée sur les besoins de filières industrielles stratégiques – aéronautique,
automobile, énergie et navale –, son équipe opère la recherche en mode collaboratif en s’alliant aux meilleures
ressources industrielles et académiques dans le domaine du manufacturing. Conjointement, ils travaillent à
l’élaboration de technologiques innovantes qui seront déployées dans les usines à court et moyen termes sur trois
axes majeurs : Conception intégrée produit/process | Procédés innovants | Systèmes de production flexibles et
intelligents. Pour proposer des solutions globales allant jusqu’à des démonstrateurs à l’échelle 1, l’IRT Jules Verne
s’appuie sur un ensemble d’équipements exclusifs.
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Laurence Le Masle - Green Lemon Communication  06 13 56 23 98  l.lemasle@greenlemoncommunication.com
L’IRT Jules Verne bénéficie d'une aide de l’État au titre du programme d’Investissements d’avenir portant
la référence ANR-10-AIRT-02

