
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Bases de la fonderie 

 

Objectifs  

• Apporter des éléments de conception des pièces de fonderie 
• Aider aux choix et à l’analyse entre les procédés   
• Apporter des éléments d’analyse et des solutions appropriées 

 

Public concerné 

Tout public 

Prérequis 

Connaître le monde de la production industrielle 

Durée 

4 jours (28 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Présentation 

• Rappel de quelques fondamentaux de la fonderie : 
termes de langage spécifique - diagrammes 
d'équilibre simplifiés, solidification, retrait … 

• Description des principales étapes de fabrication 

• Fusion - moulage – noyautage – parachèvement … 

• Matériels et matériaux utilisés et mis en œuvre à 
chacune de ces étapes 

 
Analyses des principaux alliages de fonderie 

• Avantages – inconvénients – contraintes  
 
Conception pièces moulées, règles du tracé 

• Faisabilité d'une pièce moulée : dépouille, 
surépaisseurs d'usinage, précision, tolérances, 
états de surface 

• Contraintes du fondeur avec un focus sur les pièces 
de grandes dimensions 

 
Les différentes techniques de moulage  

• Focus sur le moulage sable (96 % des cas) et survol 
du moulage en cire perdue (4 %) 

• Avantages – inconvénients – contraintes 
 

Les différentes techniques de noyautage 
• Avantages – inconvénients – contraintes 

 
Les outillages : moulage et noyautage 

• Petites et moyennes séries 

• Apport de l'impression 3D pour la fabrication des 
moules et modèles de fonderie 

 
Masselottage et remplissage en moulage sable 

• Conception d'un système de masselottage : 
l'objectif n'est pas de savoir dimensionner un 
système de masselottage mais de comprendre les 
phénomènes thermiques et hydrauliques 

Pour la fonderie d'aciers, d'alliages d'aluminium et de 
cuivreux 

• Analyse des différents facteurs impactant la 
qualité des pièces de fonderie 

 
Les défauts de fonderie  

• Classification 

• Origines 

• Impacts sur les caractéristiques mécaniques des 
pièces 

• Discussions et analyses de pièces défectueuses 
présentées par les stagiaires 

• Les moyens pour combattre des défauts 

• Elimination des causes de non-qualité 
 
Analyse des différents procédés pour aider au choix du 
procédé optimum  

• Procédés/alliages 

• Procédés/outillages 
 

Comprendre et anticiper les risques sur le produit des 
principales opérations de fonderie 
 
Evaluer une fonderie au regard des meilleures techniques 
disponibles 
 


