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Nicole Klein
Préfète de la région Normandie

Hervé Morin
Président de la Région Normandie

Denis Rolland
Recteur de la région académique Normandie

Recteur de l’académie de Caen
Chancelier des Universités 

 
Nicole Ménager

Rectrice de l’académie de Rouen 
Chancelière des Universités

Franck Murray
Président de Relais d’sciences

Anne-Laure Marteau
Présidente de Science Action Normandie

Benjamin Fournier
Directeur Général Adjoint de Manoir Industries – Pétrochimie & Nucléaire

ont le plaisir de vous inviter
au lancement régional de la Fête de la Science 2016

lundi 10 octobre 2016
à 15h45

Manoir Pîtres
12 Rue des Ardennes

Pîtres

avec
Philippe Pareige

Directeur du laboratoire de recherche Groupe de Physique des Matériaux (GPM)
Président du laboratoire commun IPERS

Le laboratoire IPERS regroupe des chercheurs et ingénieurs  
du Groupe de Physique des Matériaux (GPM, Normandie Université - Université  

de Rouen Normandie, INSA de Rouen Normandie et  CNRS UMR 6634)  
et la société Manoir Pîtres (filiale du groupe Manoir Industries)

UNE EXPERTISE CENTENAIRE EN METALLURGIE 
L’Histoire de Manoir commence en 1850 avec la famille Fould- 
Dupont qui construisit une usine à Ars-sur-Moselle, usine qui  
déménagea près de Nancy en 1887 et qui produisit les  
poutrelles de la Tour Eiffel.

En 1917, fuyant les champs de bataille de la première Guerre Mon-
diale, la fonderie s’implanta sur son site actuel du Manoir, à Pîtres, 
près de Rouen. 
Suite à des acquisitions successives, le groupe devint ensuite  
Manoir Industries, dont la filiale Manoir Pîtres a pour princi-
pales activités la pétrochimie et le nucléaire. 
Le développement et les innovations autour de ces activités ont 
été constants, positionnant Manoir comme un acteur majeur de 
la science des matériaux, en collaboration permanente avec le 
monde universitaire et scientifique. Manoir Pîtres a ainsi déve-
loppé plusieurs dizaines d’aciers aux caractéristiques uniques 
au monde, repoussant les frontières des sciences et de la mé-
tallurgie. 
C’est notamment grâce à ses chercheurs que Manoir est au-
jourd’hui leader mondial en matière de conception et de fabri-
cation de tubes moulés centrifugés en alliages à très hautes 
performances, et d’une variété de composants dédiés à l’indus-
trie de l’éthylène, du méthanol, de l’ammoniaque et l’hydrogène, 
exportant plus de 80 % de sa production.
Manoir Pîtres fabrique également certains composants des  
centrales nucléaires du monde entier. Ainsi, toutes les centrales 
nucléaires, en France, possèdent au moins un composant mou-
lé de Manoir Pîtres.
Investissements, capacité d’innovation et stratégie de différen-
tiation ont permis à Manoir Pîtres de recruter plus de 100 per-
sonnes sur les 3 dernières années. Des formations sur mesure 
en soudage, en usinage et en radiologie industrielle sont d’ail-
leurs mises en place, en partenariat avec la Région Normandie 
et l’Institut de soudure de Gonfreville. 

Au cours de la visite, vous découvrirez 6 ateliers:
DES PROCEDES INNOVANTS DE CONCEPTION ET DE FABRICATION 
Le Bureau d’études : l’une des étapes fondamentales pour  
la fabrication est la modélisation informatique en 3D de  
l’ensemble des pièces réalisées. 
La Centrifugation : la coulée par centrifugation est une tech-
nique de mise en forme en fonderie. Le principe est de couler 
de l’acier liquide dans un moule cylindrique tournant à grande 
vitesse. 

Cette technologie permet d’obtenir des tubes aux propriétés 
inégalées. En 2016, l’internalisation du procédé de cintrage par 
induction lui permet de se positionner sur la technologie révo-
lutionnaire du SFT® développé par Technip.
La Fonderie sable : du métal liquide à plus de 1600°C est coulé 
dans un moule en sable aux propriétés spécifiques.
Manoir Pîtres possède l’expertise technique lui permettant de 
produire des pièces en moulage sable pour les domaines les 
plus exigeants en terme de qualité.

D’autre part, la mise en place en 2016 d’une ligne rapide dé-
diée permet à Manoir Pîtres d’être compétitif en matière de 
dépannage puisque l’usine peut fournir des pièces en quelques 
semaines.

MANOIR ALLOYSERVICES® : des solutions de service à l’in-
ternational et notamment en soudage par faisceau d’électrons
Manoir AlloyServices® offre une large gamme de services :  
expertise métallurgique prédictive, supervision et dépannage 
en soudage sur site, formation personnalisée etc... 
Chaque opération de soudage est soigneusement inspectée et  
certifiée par des contrôles radiographiques ou ultrasoniques et 
par ressuages à 100 % sur toutes les soudures.

L’EXPERTISE METALLURGIQUE & SES PARTENAIRES : de 
l’atome au composant industriel !
L’accent a toujours été mis sur le développement de nouveaux 
matériaux et de nouveaux procédés de fabrication. Manoir In-
dustries s’intéresse aux technologies du futur en matière de 
revêtement à haute performance, de métallurgie des poudres 
et d’alliages innovants. Le service Recherche & Développement 
de Manoir Pîtres a su nouer de nombreux partenariats avec 
des universités européennes renommées et des centres de re-
cherche régionaux et internationaux. 
Manoir Pîtres et le Groupe de Physique des Matériaux (GPM)  
localisé sur le Campus du technopole du Madrillet (Rouen 
Sud) de l’Université de Rouen ont ainsi fondé un labora-
toire commun dont le thème est l’innovation et les perfor-
mances des aciers réfractaires (IPERS), validé par l’Agence 
Nationale de la Recherche. Ce projet ancré en Normandie 
contribue au renouveau de la métallurgie. L’alliance de la 
caractérisation des matériaux la plus fine (le GPM étudie les 
matériaux jusqu’à l’échelle atomique) et du savoir-faire in-
dustriel en conception et production d’aciers permet à IPERS  
de proposer, tester, puis développer de nouvelles solutions,  
pour répondre à des sollicitations extrêmes dans le respect de  
l’environnement. Améliorer le rendement des fours de pétro-
chimie en réduisant notamment le phénomène de cokage en-
traîne une réduction directe de l’empreinte environnementale 
de ces industries. 
www.manoir.eu.com

SCIENCES EN FETE
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