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1.

OBJET DU RAPPORT

Le site de CHROMAGE DUR France, situé à Saint-Héand (Loire) envisage l’extension de son activité de traitement
de surface ; les installations projetées relèvent du régime de l’enregistrement, au titre de la rubrique 2565 de
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Conformément à l’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement, la demande d’enregistrement doit être
accompagnée de pièces jointes, le présent rapport constitue la pièce jointe n°5.

2.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Chromage Dur France (CDF) a été fondé en 2017, sur le site de Saint-Héand. Son activité de traitement de surface
consiste en des dépôts de chrome sur des pièces en réparation (exemple : broche de machines-outils) ou en
remplacement à l’identique.
Les dépôts de chrome (5 à 600 µm) sont un élément essentiel dans la précision et la résistance demandée à la
pièce.
Les marchés de CDF sont la réparation, le nucléaire, l’aéronautique ou le médical et les biens d’équipement.
Le démarrage de l’activité a été effectué sur les plus petites pièces (moins de 1 kg), à partir d’une ligne de traitement
à l’acide chromique (1 200 L).

3.

CAPACITES FINANCIERES

CDF est une SARL au capital de 12500€
Gérant : Olivier POVEDA
Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers de la société.
Tableau 1 : Capacités financières DE CDF

Année

2017

2018

2019*

Chiffres d’affaires (k€)

85 568

395 876

459 008

Capitaux propres (k€)

24 828

85 005

144 409

Résultat net (k€)

12 328

37 852

62 447

*Chiffres 2019 provisoires
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4.

CAPACITES TECHNIQUES

CDF bénéficie de l’expérience de ses 3 fondateurs dans les marchés et dans les entreprises de la mécanique et du
traitement de surface :
-

M. Olivier POVEDA, Gérant, 15 ans d’expérience dans des entreprise métallurgiques, sur des procédés de
chromage ou de traitement thermique ou de surface, sur des fonctions de production et d’encadrement de
production, ainsi qu’au sein de services méthodes visant à améliorer les procédés.
M. Arnaud BASSET, 10 années d’expérience en suivi et amélioration de production ainsi que 10 années en
accompagnement commercial des industries de la mécanique et du traitement de surface (management de
projet, méthodes, développement commercial).
M. Steeves PHILIS, 15 ans d’expérience dans le secteur de la mécanique de précision au sein de la société
CEFIMECA, dont 6 ans de gérance dans cette entreprise de 97 personnes. Depuis 2011, Gérant de la
société STL Usinage.

Un des challenges techniques pour Chromage Dur France est l’évolution de ses procédés face aux évolutions
réglementaires et commerciales induites – La méthodologie et les moyens mis en œuvre par Chromage Dur France
pour répondre à ses évolutions sont détaillées dans l’annexe 1, note d’accompagnement au cerfa 15679*02.
Il s’agit notamment de la participation de Chromage Dur France, depuis 2019, à l‘Institut de Recherche
Technologique en Matériaux, Métallurgie et Procédés (IRT M2P), afin de participer aux recherches pour la
substitution de l’acide chromique.
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