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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
Notre bulletin de liaison, dans sa 8ème édition met en valeur des
résultats concrets obtenus par certains d’entre nous. Sachons
partager la fierté de nos confrères mis en avant dans ce numéro et
sollicitons notre Délégué Général pour apparaitre dans un prochain
numéro, car nous savons tous que notre principal déficit est
souvent dans le faire-savoir.

Il l’a fait et
il l’a obtenu…
UNE BELLE RECONNAISSANCE
pour le CRT

Faire-savoir fait d’ailleurs partie des principaux objectifs de notre
association en 2017, ceux pour lesquels fédérer des moyens en
cotisant trouve toute sa pertinence.
À très brève échéance, vous recevrez une note d’information
synthétisant les orientations du développement de l’AFCRT au
service de ses adhérents. Elle répondra aux attentes exprimées lors
de notre Assemblée Générale en exposant les actions concrètes qui
seront poursuivies et engagées.
Avec le Conseil d’Administration et notre Délégué Général, je vous
remercie de votre confiance et de votre engagement à faire vivre
votre tête de réseau CRT/CDT.
Bien cordialement,

Le Président,
Hervé PICHON

….
Aérial a été désigné récemment, parmi seulement 25
structures au monde, « Centre de Collaboration » de l’AIEA
(Agence internationale de l'énergie atomique). Cette
désignation n’a pour l’instant été accordée qu’à 7
organismes en Europe dont 2 en France.
La cérémonie d’inauguration a eu lieu le 6 octobre 2016. Elle
reconnait l’expertise et l’excellence des travaux d’Aérial
dans le domaine des applications multisectorielles des
techniques d’irradiation, notamment l’ionisation des
aliments ».

Le partenariat d’Aérial avec l’ AIEA n’en sera ainsi que renforcé en termes de formation, d’accueil de stagiaires et
de réalisation de programmes de recherches au niveau international. Aérial participe d’ores et déjà à un projet
international pluriannuel de 5 ans portant sur l’ionisation des aliments par faisceaux d’électrons et rayons X. Cette
technologie de conservation est actuellement en plein essor hors Europe et, notamment dans les pays asiatiques.
Ce dernier a commencé à Vienne, siège de l’AIEA, mi- octobre 2015. Aérial y apporte de plus, son expertise en
dosimétrie et joue un rôle de conseil auprès l’ensemble des équipes participantes.
En mars 2017, Aérial organisera la première réunion intermédiaire du projet et accueillera dans ce cadre les 15
équipes de recherche dans ses locaux.
l’AFCRT tient à féliciter chaleureusement son Directeur ainsi que toute son équipe pour cette nouvelle
reconnaissance qui honore nos labels dont celui de CRT !
Contact : Aérial Directeur : Alain STRASSER - a.strasser@aerial-crt.com
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LE CALENDRIER des CRT/CDT :
PROCHAINES MANIFESTATIONS, SEMINAIRES et FORMATIONS du mois de
NOVEMBRE 2016 :
CRT MECANIQUE ET
CRT CTTC
2 jours de formation : « INITIATION A LA
CRT RITTMO
COMPOSITES
FABRICATION
ADDITIVE
DES
JOURNEE : Vigne Durable,
le point sur des expérimentations
innovantes
7 novembre 2016
Lieu : IUT COLMAR BIOPOLE
PLUS D’INFOS sur :
http://www.rittmo.com/atelecharger/

INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfDDVSrkLHJ_byU2UmfJraiVhm1sJ3o6P8
NDxuWyrgkQzDFhg/viewform?c=0&w=1

FORMATION « Initiation aux
contrôles non destructifs »

En collaboration avec IUT Génie
Mécanique et la Mission Formation
Continue et Apprentissage de
l’Université Paul Sabatier Toulouse 3

14 au 16 novembre 2016
Lieu : TOULOUSE (31)
PLUS D’INFOS sur :
https://www.mecaniquecomposite.com/sites/default/f
iles/documents/ap-16-610programme_formation_initiati
on_aux_controles_non_destruct
ifs.pdf

CERAMIQUES,
METAUX
ET
POLYMERES ». Pour en savoir plus
CLIQUEZ ICI.
Organisés par le CTTC en partenariat avec
le CETIM CERTEC

les 22 et 23 novembre 2016.
Lieu : Limoges (87).
Contact Mme PORTE au 05 55 42 61 50.

CHANGEMENT DATE :
18 octobre 2016
Lieu : DINAN (22))
PLUS D’INFOS sur :
http://www.polecristal.fr/nos-actualites
/colloque/

Le CRT MECANIQUE ET COMPOSITES propose plusieurs formations au cours de ce mois novembre. Plus d’infos
sur notre site www.afcrt.com
CONTACT : contact@pole-cristal.tm.fr

La section « Outils moléculaires en appui à la création variétale » de l’ASF, Association des Sélectionneurs Français, animée par
Céline Hamon (CRT-VEGENOV), organise les 17 et 18 novembre 2016, à l’INRA de Toulouse, deux demi-journées sur le thème :
« Le génotypage par séquençage (GBS) : principe et retours d’expériences »
Le programme prévisionnel de ce séminaire est le suivant :
-

Jeudi 17/11 après-midi : accueil des participants et présentations en salle
Vendredi 18/11 matin : présentations et visites du CNRGV (Centre National de Ressources Génomiques Végétales) et de la
plateforme GeT PlaGe.

Si vous souhaitez participer à ce séminaire, merci de compléter le bulletin d’inscription et de le retourner par mail à
broquet@vegenov.com

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
Vous êtes nombreux à me faire parvenir vos formations et manifestations et
POUR FAIRE PARAITRE UNE MANIFESTATION DANS CETTE RUBRIQUE et/ou sur le
SITE www.afcrt.com ,
Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bulletin M+1.
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FOCUS SUCESS STORY:
PARM / CARIB’FRUITS - le transfert
d'une technologie innovante :

ZOOM sur le CRT POLE CRISTAL :
Le 18 octobre 2016, le Pôle Cristal a
organisé à Dinan (22) la neuvième édition
de son colloque :

« Les rendez-vous du Pôle Cristal ».
La friture sous vide est une technologie brevetée, sous
licence d'exploitation, présentée par le PARM aux
entreprises de transformation de fruits et de légumes,
lors d'un atelier de démonstration, organisé en 2007.
Séduite par cette technologie innovante, l'entreprise
CARIB'FRUIT décide d'élargir sa gamme de
produits en proposant des pétales de fruits séchés. Le
CRT PARM est intervenu sur :
• la mise au point de gammes de fruits séchés et de
pétales de fruits (friture sous vide)
• le dimensionnement atelier et conseil équipements
• les essais et le lancement de la production
• la validation couple / produit emballage
L’entreprise CARIB'FRUIT produit des pétales de
fruits, produit innovant obtenu par la technologie de
la friture sous vide depuis 2010. Elle a bénéficié du
support technologique du CRT PARM afin de
poursuivre la diversification de son offre produit. Ces
pétales sont élaborés sans additif, sans colorant et
sans conservateur à partir de fruits et légumes frais et
restituent couleur et saveur du fruit.
La gamme de produits, présente aussi à l'export, a été
élue "SIAL Innovation 2012" et se positionne sur
l'axe naturalité / plaisir.

Cette journée d'échange a été l'occasion de découvrir une nouvelle
enceinte climatique qui complète l'installation et permet au centre
d'élargir sa palette de prestations – seul CRT (Centre de
ressources technologiques) dans le domaine du froid et du génie
climatique –. Dédiée aux ambiances positives, elle est équipée
d'un montage hydraulique permanent permettant de réaliser des
soutirages d'eau chaude sanitaire. La cellule permettra également
de mettre au point des meubles frigorifiques de vente.
Ce sont donc désormais trois enceintes climatiques qui permettent
au centre technique de mener essais et missions de R&D (sous
contrat, partenariales ou collaboratives). Dans ce contexte, le
centre propose des essais sur site pour conforter un client dans ses
choix techniques mais aussi apporter des améliorations ou des
mesures correctives. Le centre dispose à cet effet de moyens de
mesure transportables. Il s'appuie en outre sur un réseau
d'entreprises pour la réalisation des travaux spécifiques relatifs à
l'électricité, aux réseaux aérauliques ou hydrauliques.
Dans le secteur agroalimentaire, le Pôle Cristal a par exemple
réalisé des missions de caractérisation des conditions climatiques
d'une étuve et de caractérisation énergétique d'un process de
refroidissement de volailles.
Extrait
de :
http://www.processalimentaire.com/Procedes/Le-PoleCristal-etend-son-offre-d-essais-29773
Plus d’INFOS sur :
http://www.processalimentaire.com/Phototheque/Le-Pole-Cristal-sedote-d-une-nouvelle-enceinte-climatique-29774

LES RENCONTRES DU MOIS : Hubert de BEAUMONT, Président de l’ONG TECH‡DV
En Octobre, votre délégué Général a participé avec Hubert de BEAUMONT à une mission exploratoire de 10 jours à Dakar au
Sénégal en vue d’implanter un HUB technologique IIT pour « Intégrer l’Information Technologique) ».
Depuis 1994, TECH-DEV a développé une expertise dans le secteur de la transformation agro-alimentaire en Afrique de l’Ouest.
Sa connaissance du tissu entrepreneurial de ces pays lui permet d’accompagner la modernisation de petites unités artisanales,
vers un niveau semi-industriel, pour assurer l’approvisionnement des marchés locaux urbains en produits transformés. Ainsi,
TECH-DEV a mis en place en 2011, depuis la France, un dispositif d’appui (équipe de bénévoles + plateforme internet), baptisé
« Service d'Appui Technologique à Distance » (SATD), permettant de répondre aux questions techniques des unités de
transformation africaines. Pour être plus efficace, l’association a implanté en 2015 au Mali le premier HUB-IIT qui s’appuie sur
une équipe locale malienne (le CSP à BAMAKO) dont les conseillers technologiques ont rencontré deux CDT (CRITT PACA
& AGROALIMENTAIRE POITOU CHARENTE) pour comprendre ce métier et le développer dans leur pays.
TECH-DEV tente à présent d’essaimer ce dispositif malien au Sénégal. Souhaitons-lui pleine réussite dans cette nouvelle
implantation…. Preuve que notre modèle français CDT est une référence pour des pays qui misent sur l’innovation et le
développement technologique pour « booster » leur croissance et leur autosuffisance.

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT ….
L’AFCRT, tête de RESEAU

CRT/CDT prépare la septième édition annuelle de la JOURNEE INTER REGI

ONALE.
La prochaine édition aura lieu dans la région Grand Est, et sera hébergée au sein de l’hôtel de Région à STRASBOURG.
Notre co-organisateur local sera le CRT CRITT MATERIAUX ALSACE qui sera le relais en région de l’organisation de ce
grand rendez-vous annuel. En raison de la particularité électorale de l’année 2017 (élections Présidentielle et législatives), nous
réfléchissons pour définir la meilleure date possible pour cet événement…. Nous sommes à votre écoute et privilégions plutôt le
second semestre 2017 …. Dès que la date sera arrêtée, nous vous la communiquerons !
SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS A FORMULER POUR CETTE NOUVELLE EDITION, n’hésitezpas ! contactez notre DELEGUE GENERAL ou Claude RICHARD c.richard@critt.fr

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
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