
                 

RESUME : 17 et 18 novembre 2004 : SURMAT

SURMAT 04 s’est tenu les 17 et 18 novembre à PARIS, Centre Jean Monnet (FIAP). Cette manifestation, bien 
connue dans le domaine des Traitements de Surface, a été créée il y a plus de quinze ans par René Tournier, 
Président de l’AFTS et Jean-Claude Catonné. L’objectif de SURMAT, lors de sa création, était de permettre aux 
différentes composantes qui constituent la profession des traitements de surface : industriels, chercheurs, 
organismes professionnels, de pouvoir se rencontrer afin d’échanger sur ce thème et permettre aussi de faire 
à la fois le point sur les avancées tant scientifiques que techniques et percevoir la demande du marché. Il 
s’agissait par là, de donner l’occasion aux Industriels de la Profession d’avoir une vue la plus exhaustive 
possible des nouveautés « académiques ».

Après une période d’interruption à la fin des années 90, cette manifestation a été reprise par le Cercle d’Etudes 
des Métaux (CEM), le CEFRACOR et le SATS en 2002. L’édition 2004, organisée à Paris par le CEFRACOR, 
après celle de 2002 organisée à Saint-Étienne par le CEM, a réuni environ 80 personnes. La moitié des 
participants était constituée d’industriels, le reste se répartissant entre Centre de Recherches, Fournisseurs 
de produits et matériels et Membres d’Associations ou Organismes d’Etat. 
Une quinzaine de Conférences et quatre table rondes ont permis de percevoir les nouvelles évolutions et 
tendances de la profession mais aussi de participer activement aux travaux qui ont été l’occasion d’affiner les 
informations recueillies et aller plus avant dans les différents secteurs abordés lors des Conférences.

Le thème de SURMAT 04 était le développement durable et les traitements de surface avec comme corollaire 
les contraintes induites et les solutions. Le Comité Scientifique et d’Organisation avait réparti le programme 
de ces deux journées en orientant la première journée plus particulièrement sur les contraintes et leur 
incidence sur le métier ainsi que certaines nouvelles « tendances » dans l’évolution de la réglementation, 
tandis que la deuxième journée, plus technique, apportait un certain nombre de solutions mises en oeuvre ou 
à venir.
Nous ne ferons pas un point exhaustif de l’ensemble des travaux de cette Conférence*, nous donnerons 
simplement quelques orientations qui sont ressorties à la fois des présentations, des tables rondes et des 
discussions informelles.

Après une introduction réalisée par Christian Brodhag, délégué auprès du Premier Ministre, en charge du 
développement durable, qui a permis aux participants d’avoir une perception plus précise du développement 
durable et l’identification des enjeux avec les choix possibles en terme de stratégie industrielle et politique, les 
différents oratrices et orateurs qui se sont succédés ont montré les divers aspects réglementaires, l’incidence 
des risques non maîtrisés sur les individus en matière de pathologie ainsi que les actions des organisations 
professionnelles (par exemple l’action menée par le SATS concernant le nouveau classement du Chrome 
hexavalent en terme de toxicité). Par la suite, la nouvelle réglementation en préparation, la gestion du passif 
environnemental et les aspects techniques ont été développés. 
Il est apparu au fil des discussions que la réglementation en constante évolution (dans le sens de plus en plus 
drastique) était certainement le gros point d’interrogation pour les applicateurs. On a vu les intervenants et les 
participants poser les questions certainement les plus pressantes : que puis-je faire pour évoluer dans le 
cadre d’un développement durable si l’on modifie sans arrêt la réglementation ? Quels sont les bons 
investissements pour assurer la pérennité de mon entreprise si je ne peux avoir une vision à long terme ? Que 
sera la réglementation dans dix ans ? La profession a t’elle un avenir dans ses conditions ?

C’est certainement sur cette vision à long terme que la demande des industriels est la plus forte et qu’il y a le 
plus d’actions à mettre en œuvre. Le doute s’installe quand on perçoit une nouvelle réglementation ultra-
contraignante poindre en remplacement de l’arrêté de 1985 alors que la technologie ne peut suivre : Chrome 
hexavalent, Cadmium, bientôt (on peut le supposer et le redouter) Nickel et pourquoi pas Cobalt sont interdits 
(ou presque) d’utilisation sans avoir une vraie définition des substituts que l’on va pouvoir préconiser. La 
présentation de réalisations techniques (Tour Eiffel), de résultats d’études (programme européen Chromatex), 
de nouveautés technologiques (programme européen Ionmet ou les sols gels et molécules auto-
assemblantes) ont apporté un certain nombre d’éclairages sur les possibilités dans l’avenir mais la vraie 
décision est actuellement de la compétence des législateurs qui pour le moment semblent plutôt se définir 
sans vraie concertation avec les acteurs principaux. 

Suivant la demande de nombreux participants, une concertation plus claire, une participation plus active, une 
écoute plus attentive de la part des pouvoirs publics à tous les niveaux français et européens seraient les 
bienvenus afin de permettre à la profession d’évoluer sereinement en fonction des contraintes techniques et 
technologiques qui sont imposées aux applicateurs : la politique des donneurs d’ordres, certes pressés par 
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leurs clients, ne paraît pas avoir pour objectif prioritaire d’atténuer cette pression.
Cet état de fait, décrit au cours de SURMAT 04 au niveau français, semble dominer l’ensemble de la profession 
au niveau européen : il apparaît donc que le prochain SURMAT (certainement SURMAT 06) devra être 
européen pour permettre d’avoir une vision plus large et une envergure plus importante. C’est sur cette 
proposition que les participants se sont séparés : une ouverture internationale est maintenant nécessaire pour 
avoir une définition plus globale et peut-être trouver un nouvel équilibre. 

* A la suite de SURMAT 04, un recueil a été édité sous la forme du « Bulletin du Cercle d’Etudes des Métaux ». 
Il reprend pour chaque conférence et selon leur disponibilité soit le texte écrit envoyé par l’auteur soit sa 
présentation sous la forme du diaporama présenté au cours des journées . Contact : CEM – 158 cours Fauriel 
42023-Saint-Etienne Cedex 2 – E-mail : cemetaux@emse.fr



                 



                 


