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Hightech Le Déodatien Claude Barlier revient
du salon lyonnais de la fabrication additive

La 3D lorraine s’exporte

K Claude Barlier du Cirtès.

SaintDié. Depuis presque un
quart de siècle, le Cirtès de
SaintDié a écrit les pages les
plus novatrices en matière de
prototypage rapide. Il est no
tamment à l’origine de la
stratoconception, un mode
de fabrication bardé de bre
vets, permettant de réaliser
des pièces en trois dimensions
grâce à la superposition de
couches découpées par des
robots.
Le fondateur du Cirtès,
Claude Barlier, auteur de
nombreux ouvrages très so
phistiqués destinés aux ingé
nieurs, vient de cosigner avec
Alain Bernard professeur à
Centrale Nantes et viceprési
dent de l’Association françai
se de prototypage rapide, un
livre plus populaire, intitulé
« Fabrication additive, du pro
totypage rapide à l’impression
3D ». Ce nouvel opus s’adres
se bien entendu aux techni
ciens et ingénieurs dans les
bureaux d’études, mais sur
tout aux milliers de bricoleurs
et de passionnés et de la con
ception de prototypes et d’im
pression en 3D. Ces derniers
ont pu entrer dans la danse de
la création avec la vulgarisa
tion des imprimantes 3D dé
sormais beaucoup plus abor
dables. Ce livre emmène le
lecteur dans les coulisses de la
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chaîne numérique, ou com
ment on passe d’un dessin et
d’un projet virtuel sur ordina
teur, à la réalisation d’une piè
ce en trois dimensions.
« Nous sommes désormais
face à un engouement énorme
et la passion sur ce sujet com
mence à vraiment se révéler
communicative », se réjouit
Claude Barlier. Avec son coau
teur Alain Bernard, ils ont ani
mé la semaine dernière une
table ronde au premier salon
« 3D Print » à Lyon. La fine
fleur des nouvelles aventures
économiques autour du pro
totypage a convergé vers ces
« rencontres de la fabrication
additive ». Le Vosgien Claude
Barlier a aussi donné une con
férence. Il est considéré en la
matière comme un éclaireur
historique avec sa méthode de
tranchage numérique et de
reconstitution physique d’une
pièce en 3D. « Nous étions face
à un amphithéâtre plein avec
des gens passionnés par le su
jet. Le fait que les impriman
tes 3D soient désormais acces
sibles au plus grand nombre
décuple l’intérêt du public sur
ce sujet ! »
W Fabrication additive,
« du prototypage rapide à
l’impression 3D » Claude Barlier
Alain Bernard. L’Usine
Nouvelle/Dunod.
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