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Importance de la métallurgie  
dans la haute horlogerie
Alexandre et Robert Fleurentin, Métallo Corner

Le choix des matériaux et leurs traitements sont déterminants dans le bon fonctionnement 
d’une montre mécanique.

L
a haute horlogerie est un domaine où 
la créativité n’a cessé de se développer 
au cours des dernières décennies, les 
matériaux ont bien entendu joué un 
rôle primordial dans cette innovation 

de tous les jours. Pour aller à la rencontre de ce 
savoir-faire, il faut aller au Brassus dans la vallée 
de Joux en Suisse où sont installées de grandes 
manufactures horlogères. Le concept de haute 
horlogerie prend naissance au XIXe et concerne 
les montres et des horloges de grande précision, 
en particulier les chronomètres de marine. Ces 
produits  sont des outils dédiés à l’astronomie, 
à la navigation marine et à l’étude de la mesure 
du temps. La plupart des initiés distinguent ce 
type de produits de l’horlogerie fine et de l’hor-
logerie courante, qui représentent les montres 
destinées à la consommation civile.
Concernant l’apport mécanique de cet article, 
nous nous sommes inspirés de la documenta-
tion des Lettres du Brassus de la manufacture 
de haute horlogerie Blancpain. Cette maison 
fondée en 1735 maîtrise de très nombreuses 
complications horlogères. Une complication 
est une fonction différente de l’affichage de 
l’heure, des minutes et des secondes. Ces fonc-
tions sont d’ordres :
• astronomiques, la phase de lune, le quan-
tième perpétuel, l’équation du temps, le double 
fuseau horaire, le calendrier chinois... 
• pratiques, le réveil, le chronographe, l’indica-
teur de profondeur, la répétition des minutes, 
la réserve de marche, la grande date, la grande 
et petite sonnerie... 

• techniques, le tourbillon, des échappements 
spéciaux, la réserve de marche, le remontage 
automatique…

L’activité horlogère étant un monde à lui seul 
avec ses codes, son vocabulaire, ses méca-
nismes, si particulier, ajustés au micron, il 
nous a paru important de revenir sur les prin-
cipales pièces que l’on peut retrouver dans une 
montre mécanique à complications (figure 1).
Pour appréhender l’impact de la métallurgie 
dans le domaine de l’horlogerie, il est néces-
saire d’en comprendre les enjeux mécaniques 
par le biais des complications. Pour cela, nous 
allons, dans un premier temps, en décrire les 
fonctions de quelques-unes d’entre-elles afin 
de bien comprendre ce que peut apporter un 

choix métallurgique judicieux (matériaux, trai-
tement thermique et de surface).

Descriptions de quelques 
complications
La montre à tourbillon ou à carrousel
Ce mécanisme est destiné à améliorer la pré-
cision des montres. Lorsqu’elles sont por-
tées dans une position verticale, les montres 
subissent de petites variations de marche 
(avance ou retard) dues à l’attraction ter-
restre. Pour y remédier Abraham Louis Bré-
guet a créé un mécanisme qui consiste en une 
cage qui supporte le balancier et l’échappe-
ment qui tournent autour d’une roue fixe en 
effectuant un tour complet en une minute 
(figure 2).
La roue de seconde (D) devient donc une pièce 
fixe autour de laquelle la cage, qui sert à main-
tenir ensemble le balancier (G), l’ancre (F) et 

Remerciements : Metallo Corner remercie la manufacture Blancpain pour la documentation technique et les photos mises à disposition.

FIGURE 1 : Mécanisme d’une montre mécanique.
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la roue d’échappement (E), vient effectuer ses 
rotations entraînée par le pignon (P) de la roue 
d’échappement (E). On remarquera que dans 
ce cas, la cage et le balancier sont coaxiaux, ce 
qui a obligé à redessiner l’ancre qui est deve-
nue une ancre latérale ou « de côté ».
Le carrousel (figure 3) est une variante de 
conception pour cette même fonction : com-
penser les écarts de marche provoqués par 
la gravité terrestre lorsque le mouvement est 
en position verticale.
Pour les matériaux, notons que le balancier est 
réalisé en cupro-beryllium. Cet alliage présente 
des caractéristiques très intéressantes pour 
ce type de pièce comme sa dureté, sa tenue 
à la corrosion, son faible coefficient de dila-
tation thermique. De plus, il s’agit d’un alliage 
amagnétique, propriété très importante pour 
le cœur d’une montre.
Dans le cas du tourbillon Blancpain, l’absence de 
pont supérieur lui vaut la désignation de tourbil-
lon volant. Le support de cet ensemble est consti-
tué d’un roulement à billes en céramique qui 
ne nécessite pas de lubrification, c’est l’un des 
grands enjeux tribologiques, dans le domaine 

de l’horlogerie. Le ressort spiral du balancier, 
qui le ramène à sa position initiale à la fin de 
chaque alternance, rythme par ces oscillations 
la précision de la montre. Il doit être amagné-
tique pour ne pas être perturbé par les champs 
magnétiques omniprésents dans notre environ-
nement, insensible aux variations de tempéra-
tures. Il doit également avoir une bonne tenue 
à la corrosion et doit posséder toutes les carac-
téristiques mécaniques d’un ressort de qualité. 
Le silicium a toutes ces qualités, de plus il per-
met d’obtenir des pièces de grandes précisions 
dimensionnelles de l’ordre du micron et un état 
de surface d’une très faible rugosité, c’est une 
matière de plus en plus utilisé en haute horlo-
gerie pour toutes ces qualités.

La montre à quantième perpétuel
Le calendrier perpétuel (figure 4) est considéré 
comme emblématique au sein des grandes com-
plications. Il s’agit d’un calendrier qui prend en 
compte le cycle des années bissextiles du calen-
drier Grégorien. Au premier abord, il n’y a pas 
de grandes différences à la vue d’un cadran 
avec un quantième simple. Tout se passe sous 
le cadran et tout au long des années, le méca-
nisme affiche correctement la date complète 
sans qu’aucune correction ne soit nécessaire. 
Avec un quantième simple il faut agir manuel-
lement pour porter des corrections lors du pas-
sage d’un mois de 30 jours à un mois de 31 jours, 
correction également au mois de février avec 
28 ou 29 jours les années bissextiles.
Équipée de correcteurs situés sous les 
cornes (zones de fixation du bracelet) de la 
montre, ils peuvent être manipulés à n’im-
porte quel moment sans endommager les 
délicats rouages du calendrier. En effet lors 
d’une intervention sur un correcteur, la pre-
mière action qui s’opère est la déconnexion 
au mécanisme général, cela évitant toute 

FIGURE 2 : Le tourbillon. 
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FIGURE 3 : Le Carroussel (en bas) et le tourbillon (en haut). 
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FIGURE 4 : La montre à quantième perpétuel et son mécanisme.
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manœuvre fâcheuse sur les rouages. Du 
côté matériaux, on retrouve le balancier en 
cupro-beryllium, le spiral en silicium et pour 
le mécanisme du calendrier, bascule, came, 
ressort, doigt, cliquet font la part belle aux 
aciers inoxydables.

La montre de plongée
La dernière génération de montre de plongée 
(figure 5) de la manufacture Blancpain pos-
sède toutes les spécificités considérées indis-
pensables à ce genre de montre : étanchéité 
jusqu’à 30 bar (sous 300 m de profondeur), 
robustesse, résiste aux champs magnétiques, 
lisibilité du cadran, lunette tournante unidi-
rectionnelle, affichage luminescent, ajouter à 
cela deux échelles d’indication de profondeur, 
un compte à rebours de 5 mn et une aiguille 
d’indication de profondeur maxi de la plongée.
L’origine de la montre de plongée de la 
manufacture remonte à 1953 où l’unité des 
nageurs de combats de la marine française se 

rapproche de la maison Blancpain pour col-
laborer au développement d’une montre de 
plongée répondant à un cahier des charges exi-
geant. De là est née cette montre de plongée 
qui fait référence dans l’industrie horlogère 
et dans le monde de la plongée sous-marine.
Toujours à la recherche d’améliorations, la 
dernière version offre des indications de pro-
fondeurs plus élevées et avec une précision 
jamais atteinte jusqu’à présent. La mesure 
mécanique de la profondeur repose sur le 
principe du manomètre qui permet d’éta-
blir la pression d’un fluide contenu dans 
un espace fermé. Pour réaliser ce nouveau 
capteur et garantir sa performance dans le 
temps, la recherche et le développement ont 
opté pour un alliage amorphe (sans orien-
tation cristalline) qui contient du zirconium 
allié à du nickel, du titane, du cuivre et de 
l’aluminium que l’on nomme « Liquidme-
tal ou Vitreloy » (en encore « verre métal-
lique massif ou alliage amorphe massif »). Ces 
alliages ont donc été utilisés pour la concep-
tion de jauges de profondeur compte tenu 
de leur important coefficient de restitution 
encore appelé coefficient de Newton ou élas-
ticité au rebondissement, sans oublier leur 
limite d’élasticité élevée (~1500 MPa) qui 
évite toute déformation du système et leur 
bonne résistance à l’usure abrasive (avec 
une dureté proche de 550 HV). Au dos de 
la montre, la membrane du capteur est en 
contact avec le milieu aquatique.
À l’intérieur du mouvement il y a un doigt 
qui est en contact avec la membrane et qui 
transmet les variations dues à l’augmenta-
tion de pression en fonction de la profondeur 
atteinte par l’intermédiaire d’un ensemble de 
composants mécaniques jusqu’aux aiguilles 
du cadran. Ce mécanisme complexe qui 
transmet l’information du capteur jusqu’aux 
aiguilles est composé d’un doigt avec son 
râteau, d’un train de rouages sur lesquels 
viendront à l’extrémité prendre place les 
aiguilles (figure 6).
Pour obtenir une précision de 30 cm à une 
profondeur de 15 m, la manufacture a réa-
lisé des prouesses en précision d’usinage 
des différents éléments qui transmettent 
le mouvement pour réduire au maximum 
les jeux fonctionnels. Pour cela, certaines 
pièces dont le râteau, ont été réalisées par 
un procédé de fabrication additive. Pour la 
résistance aux champs magnétiques, le spi-
ral de l’organe réglant de cette montre est 
aussi en silicium.

FIGURE 5 : La montre de plongée. 
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FIGURE 6 : Mécanisme de la montre de plongée.
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La métallurgie :  
l’innovation horlogère
Comme nous l’avons observé dans cette pre-
mière partie, les matériaux métalliques utili-
sés en haute horlogerie sont représentés en 
grand nombre. Ils doivent systématiquement 
répondre à plusieurs exigences :
• de mise en œuvre (aptitude à la découpe, 
aptitude au formage, facilement usinable, 
aptitude au polissage…), 
• de fonctionnement d’ordre mécanique (pro-
priétés mécaniques, comportement tribolo-
gique, résistance à l’usure abrasive, proprié-
tés ressorts, tenue en fatigue…), 
• d’ordre physico-chimique (amagnétisme, 
faible coefficient de dilatation thermique, résis-
tance à la relaxation thermique, résistance à la 
corrosion atmosphérique et en milieu salin…).

Depuis l’origine de l’horlogerie, les matières de 
base sont les cuivreux (laitons, maillechort…) 
et l’acier (construction, inoxydables…) et cela 
n’est pas prêt de s’arrêter. Cependant l’émer-
gence de nouveaux matériaux plus exotiques 
ont fait leur apparition depuis plusieurs années 
tels que les alliages de titane et d’aluminium, 
le silicium ou encore comme nous en avons 
déjà parlé le « liquidmetal ».

Les cuivreux
Les laitons (CuZn) et maillechorts (CuNiZn)
Ces bases cuivre offrent un bon compromis 
entre les propriétés mécaniques et la mise en 
œuvre (usinage et taillage lorsqu’ils contiennent 
du Pb, polissage, découpage, emboutissage si la 
valeur de Zn n’est pas trop élevée). Ces alliages 
sont amagnétiques et tribo-compatibles avec 
des antagonistes en acier. L’augmentation de la 
résistance mécanique passe par une augmen-
tation de la teneur en Zn mais au détriment 
de la mise en forme à froid. À titre d’exemple, 
on utilise sous la forme de bandes du CuZn28, 
du CuZn37 ou du CuZn39Pb3 pour la fabrica-
tion de pièces à parois minces d’aiguilles, de 
cadrans, de roues, barillet, balancier…
Les caractéristiques mécaniques des maille-
chorts sont supérieures à celles des laitons, leur 
résistance à la corrosion est bien meilleure. D’un 
point de vue mise en forme à froid, les maille-
chorts monophasés n’ont rien à envier aux lai-
tons. Le CuNi18Zn20 sera donc davantage uti-
lisé pour la fabrication des roues d’engrenages.

Les cupro-beryllium et les cupro-nickel
Avec ou sans plomb pour les pièces de décol-
letage, à hauteur d’environ 2 % de béryllium 

(anciennement nommé glucinium, pour 
l’histoire), ces autres bases cuivre CuBe2 et 
CuBe2Pb tendent à remplacer de plus en plus 
les aciers trempés revenus puisqu’ils peuvent 
se durcir soit par traitement thermique 
(par durcissement structural de 1,5 heure 
à 3 heures à 325 °C) ou soit par écrouissage 
après une mise en solution). Ils peuvent ser-
vir à la fabrication d’aiguilles, de roues, de 
ressorts, de balanciers…
Il est possible également de rencontrer des 
pièces du type CuNi15Sn8 toujours pour la 
fabrication d’aiguilles, roues, ponts… Leur 
mode de durcissement, hors écrouissage, est 
différent puisqu’il met en œuvre après une 
mise en solution un durcissement par décom-
position spinodale (à 370 °C pendant envi-
ron 3 heures).

Les aciers :  
de construction, maraging  
et inoxydables
Les aciers de construction
Les aciers de construction du type (C60, 
2C 100, C70+Pb…) sont les nuances les plus 
utilisées au sein de la famille des Fe-C. Ils 
sont durcis par traitements thermiques (aus-
ténitisation/trempe/revenu) à 700 HV pour 
la fabrication d’axes de balancier, de tiges 
d’ancre et de pignons d’échappement. Mal-
gré leur ferromagnétisme et leur moins bonne 
tenue à la corrosion, ils peuvent être pré-
férés aux cuivreux dans le cas de système 
rigide puisque le module d’Young des aciers 
est pratiquement deux fois supérieur à celui 
des cuivreux. Pour des raisons tribologiques, 
on retrouve très souvent le couple pignon en 
acier et roue en laiton.

Les aciers maraging
Il s’agit d’acier durcissable par précipitation à 
faible teneur en carbone (martensite-aging), 
favorisant la mise en forme facile des pièces 
découpées/embouties dont les flancs doivent 
restés parfaitement lisses.
Après une mise en solution entre 
850 - 1 000 °C, ces nuances peuvent être dur-
cies au cours d’un revenu de précipitation 
(~ 480 °C pendant quelques heures) afin d’ob-
tenir des résistances très élevées de l’ordre 
de 2 000 N / mm2. Le durcissement se fait par 
l’apparition de phases intermétalliques de 
type Ni3Ti ou Fe2Mo, très stables, semi-cohé-
rentes avec la matrice. Contrairement au dur-
cissement par transformation martensitique 
caractéristique des aciers de construction, la 

formation d’intermétallique lors de l’opéra-
tion de revenu s’effectue pratiquement sans 
déformation des pièces traitées, compte tenu 
de l’absence de contraintes d’origine ther-
mique par rapport à ce mode de durcisse-
ment. Il est possible, entre l’opération de mise 
en solution et celle de revenu de précipita-
tion, de réaliser les opérations de parachè-
vement. On peut encore amplifier l’élévation 
de la dureté en écrouissant la matière juste 
avant le revenu. Cet effet sera cumulatif avec 
la précipitation des phases dures à condition 
que la température de traitement final soit 
inférieure à la température de recristallisa-
tion. Les nuances X2CrNiMo 10 10 5 ou X2Ni-
CoMo 18 9 5 peuvent donc servir à la concep-
tion de pièces ressorts soumises à de fortes 
contraintes.

Les aciers inoxydables 
(globalement austénitiques)
Avec quelques nuances martensitiques du 
type 420F (X46CrS13), la majeur partie des 
aciers inoxydables sont des nuances austéni-
tiques (301 ; 304 ; 316L ; 904L…) contenant 
en plus des 13 % minimal de chrome, du nic-
kel pour stabiliser l’austénite à la température 
ambiante et retarder la formation de marten-
site d’écrouissage sous contrainte (effet TRIP) 
et du molybdène pour la tenue à la corrosion 
en milieu chloré, sulfurique ou en présences 
d’acides organiques.
On retrouve beaucoup d’aciers inoxydables 
austénitiques pour fabriquer des boîtiers, des 
bracelets, fermoirs et autres éléments (pla-
tines, cames, couronnes…). L’acier 301 est, 
quant à lui, utilisé pour les pièces ressorts.
Pour des questions de bio-compatibilité et 
surtout de relargage de nickel, la nuance 
904L (X 1 NiCrMoCu 25 20 5) plus riche en 
chrome permet d’optimiser le pouvoir cica-
trisant de la couche de chrome protectrice 
qui renforce son effet barrière à la diffu-
sion du nickel. Cette nuance a donc sup-
planté le 316L (X2CrNiMo17-12-2) chez plu-
sieurs grandes manufactures d’horlogerie 
au niveau des boitiers et bracelets. De plus, 
la tenue à la corrosion est meilleure que les 
nuances 316 ou 304.
L’acier inoxydable austénitique est carac-
térisé par sa bonne résistance à la corro-
sion, sa facilité de mise en forme, sa cou-
leur, son rendu esthétique selon le choix 
de la terminaison (poli, satiné, microbillé) 
et son caractère non magnétique. Cepen-
dant, les états de surfaces des habillages 
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perdaient plus ou moins rapidement de 
leur éclat initial, cette dégradation est à 
associer à la faible dureté de ces nuances 
(250HV pour un 316L).
Pour remédier à ce constat, il a fallu déve-
lopper diverses techniques de durcissement 
de surface sans dégrader la tenue à la corro-
sion de ces alliages. On y trouve des traite-
ments thermochimiques et des traitements 
par implantation ionique ou assistés laser.
Pour ne détailler qu’une famille, citons les 
procédés thermochimiques (telles que la 
nitruration avec la diffusion de l’N, la cémen-
tation avec la diffusion du C ou la nitrocar-
buration avec la diffusion cumulée N+C) des 
aciers inoxydables austénitiques qui ont pour 
objectif de former une solution solide d’inser-
tion de carbone dans l’austénite (appelée éga-
lement phase S), tout en évitant la formation 
de précipités de carbures de chrome Cr23C6 
aux joints de grains. Ce traitement permet 
d’atteindre une dureté proche de 1 200 HV 
en surface. Ce type de traitement peut être 
compléter par la mise en place d’un dépôt 
« couche mince » dur par PVD ou PACVD dont 
l’adhérence nécessite un substrat à dureté 
élevé. Cette modification microstructurale 
à la surface de l’alliage a permis aux aciers 
inoxydables austénitiques d’être l’un des 
matériaux incontournables dans le monde 
de l’horlogerie.

Les alliages légers (Ti ou Al)
Les matériaux ultralégers intéressent aussi 
le monde de l’horlogerie. L’aluminium et le 
magnésium sous forme d’alliage procurent 
des matériaux à faible densité, résistant à 
la corrosion, facile de mise en forme, ama-
gnétique et de bel aspect de surface. Sous 
la forme de bandes minces de précision, les 
Lamineries Matthey livrent fréquemment l’al-
liage AlMg3 (AW 5754) pour des applications 
dans l’horlogerie. On trouve également cer-
taines pièces en Al-Li, alliages développés 
pour l’aéronautique.
Plus en marge, on parle également de maté-
riau composite : « l’Alusic », réalisé par cen-
trifugation, qui se compose d’une matrice en 
Al-Si avec des carbures de silicium (SiC). Grâce 
au mode d’élaboration, les particules de SiC, 
plus lourdes, sont entraînées vers l’extérieur 
de la pièce pour en former l’élément de ren-
fort selon une répartition volumique homo-
gène. Ce matériau est utilisé pour la fabrica-
tion du boitier de la montre RM 09, qui ne pèse 
que 30 grammes, de Richard Mille.

Le titane, malgré un mauvais comportement 
tribologique à nu, est de plus en plus utilisé 
compte tenu de ses propriétés mécaniques éle-
vées et de son excellente tenue à la corrosion 
(atmosphérique, saline, l’humidité ou par la 
sueur ou les cosmétiques). Il est de plus léger, 
amagnétique et sa couleur est très proche de 
celle de l’or sous forme de nitrure. Au début, 
ce métal était surtout utilisé pour l’habillage, 
sans doute à cause de sa ductilité, mais plus 
tard, quelques fabricants de montres ont osé 
l’utiliser pour la confection des mouvements. 
Deux fois moins lourds et deux fois plus résis-
tants que l'acier inoxydable, le titane et les 
autres métaux du même groupe comme le zir-
conium, le rutherfordium, ainsi que le hafnium 
figurent aujourd'hui dans les mouvements de 
montres mécaniques.

Focus sur les matériaux  
pour les ressorts spiraux
Le problème du spiral thermocompensé méca-
niquement a été résolu par l’utilisation d’al-
liage type Invar (alliage de fer (64 %) et de 
nickel (36 %) dont la propriété principale est 
d’avoir un coefficient de dilatation très faible 
et Elinvar (un alliage d’acier avec 36 % de nic-
kel et 12 % de chrome caractérisé par une très 
faible variation de son module de Young avec 
la température).
Cependant il restait à régler le caractère 
magnétique de ces alliages. Pour cela il a été 
développé des alliages Nb-18%Zr. Des solu-
tions à base de titane ont également été étu-
diées car il est possible d’obtenir des limites 
d’élasticité relativement élevées (~2 200 MPa) 
avec les alliages beta type Beta C ou Beta III.
De plus, par rapport à un acier et pour une 
force donnée, la déformation associée sera 
beaucoup plus importante compte tenu de 
la faible valeur du module d’Young (~75 GPa 
pour les alliages de titane en comparaison au 
210 GPa pour les alliages Fe-C).
Pour les « ressorts-moteur », caractérisés par 
une réserve de marche limitée et un couple 
variable durant son utilisation, on peut trou-
ver des alliages base cobalt (CoNiCr, exemple 
le Nivaflex avec ou sans Be) ou encore l’acier 
inoxydable austénitique 18/8.

Le silicium
On connaissait déjà l’utilisation du silicium 
monocristallin dans le domaine de la micro-
électronique et principalement avec les semi-
conducteurs et l’utilisation de wafer en sili-
cium, le voici qu’il entre par la grande porte 

« Cette 
modification 
microstructurale 
à la surface 
de l’alliage 
a permis 
aux aciers 
inoxydables 
austénitiques 
d’être l’un  
des matériaux 
incontournables 
dans le 
monde de 
l’horlogerie. »

TM439-Prof-horlogerie.indd   18 24/02/2016   15:04



Traitements & Matériaux 439 Mars-Avril 2016 | 19

Horlogerie

dans le monde de la haute horlogerie au milieu 
des années 2000.
Cette arrivée est directement liée aux pro-
grès réalisés dans la technologie de gravure 
réactive ionique profonde ou gravure plasma 
(DRIE : Deep Reactive Ion Etching, basée sur la 
technique de masquage photo lithographique) 
utilisée dans un premier temps en micro-élec-
tronique pour « sculpter » les wafers.
Cette dernière permet aujourd’hui la réalisa-
tion, dans les trois dimensions, de composants 
d’un seul tenant précis au micron. Les formes 
obtenues sont complètement nouvelles ce 
qui permet de réfléchir à de nouveaux design 
impossible à obtenir jusqu’à maintenant par 
les modes d’élaboration traditionnels. Juste 
pour donner un exemple, il a été possible de 
fabriquer des fourchettes d’ancre monobloc 
dont l’extrémité n’a plus besoin d’être équi-
pée d’un dard.
Le silicium est maintenant utilisé dans la fabri-
cation d’organes oscillants (balancier-spiral) 
et d’échappements (ancre et roue d’ancre). 
Les principales caractéristiques de ce métal-
loïde qui en font un matériau de choix, sont :

• sa faible densité (2,33),
• sa très bonne tenue à la corrosion avec la 
présence de son oxyde protecteur (SiO2),
• son très bon comportement tribologique vis-
à-vis des matériaux métalliques qui justifie son 
utilisation dans des systèmes non lubrifiés. Son 
utilisation sans revêtement permet au pro-
duit en silicium de conserver son excellente 
aptitude tribologique tout au long de sa mise 
en œuvre, excepté les problèmes d’abrasion.

À cela s’ajoutent, bien entendu, son caractère 
amagnétique et des propriétés mécaniques 
honorables et l’ensemble des possibilités que 
peuvent offrir des oxydations sélectives sous 
vide sur ce type de matériau.

Conclusion
Après cette incursion dans les complications 
horlogères, on se rend compte que cette acti-
vité est extrêmement dynamique et que les 
matériaux tiennent une place importante 
dans cette créativité puisque un choix judi-
cieux permet de simplifier les mécanismes 
des montres.

Nous n’avons que très peu évoqué les procédés 
de fabrication, mais sachez que l’on retrouve 
comme dans de nombreux secteurs indus-
triels : le polissage, des traitements thermiques 
(recuit, trempe et revenu), des traitements de 
surface (nickelage, dorage, rhodiage), du per-
lage, du microbillage, du bleuissage, du rou-
lage, du taillage, du laser (perçage, marquage, 
texturation de surface, gravure des cadrans 
et des bracelets, découpe des aiguilles…) de 
l’usinage par électroérosion, sans oublier le 
décolletage fin (diamètre : 0,2 – 10 mm), le 
microdécoupage, le micro-étampage* ;  le 
microtréfilage dont la maîtrise est fortement 
représentée dans la vallée de l’Arve.
Nous avons fait la démarche d’aller au cœur 
de mouvements de montres de haute horlo-
gerie et nous vous invitons à retrouver ces 
pièces sur le site des grandes manufactures 
horlogères Suisse. Bon temps à tous.

* Étampage : pliage, découpage, perçage au moyen d'un outil nommé 
étampe
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