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  Visite d’une 
fonderie américaine :  

fort-Worth 
aluminium foundry 
(fWaf) Patrick Wibault ESFF/h  - le 15 oct 2018

L ’ A A E S F F  e n 
cette fin d’an-
née  a été très 
active, car nous 
venons d’organiser les St 
Eloi dans toutes les régions 
avec l’ATF. Ces moments 
de convivialité et de partage 
sont importants pour ton 
association.

Ce lien est primordial pour notre fonction-
nement et malheureusement le site ne 
remplit plus cette fonction si importante à 
nos yeux. Nous travaillons pour retrouver 
ce site qui nous permettait d’avoir des in-
formations sur les réunions, sur les offres 
d’emploi, sur l’annuaire et bien entendu 
toutes les photos des différentes activités.

Pour une première, j’ai le plaisir de propo-
ser à la lecture une double newsletter sur 
une fonderie aux USA et bien sûr sur la 
balade de notre Piwi dans ce grand pays. 
Vous pourrez lire une version en Français 
et une en Anglais.  Nous souhaitons aussi 
par ce biais rappeler l’importance de l’ap-
prentissage de cette langue pour les ESFF. 

Enfin, je souhaite à chacun de de bien 
préparer les fêtes de fin d’année sans 
oublier la Saint Nicolas !

 Amicalement,

 

 Président AAESFF 
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L’aventure s’est prolongée en pays cajun, 
aux racines plus hexagonales, et à sa 
bien particulière musique country. Puis 
étonnamment, c’est vers le Texas  que la 
route s’est prolongée. 

dallas c’est la classe !
Connu pour son feui l leton télévisé 
à « l’univers impitoyable », The Big D. 
fait de l’ombre à une autre grande ville 
texane située à quelques 50 miles : « Fort-
Worth ». C’est dans cette vi l le que 

les ranchers du sud rassemblaient 
d’immenses troupeaux de bétails pour 
les vendre aux états du nord. Plus 
tranquille que Dallas, Forth Worth cultive 
un certain art de vivre texan tout droit 
sorti des westerns avec ses rodéos, ses 
saloons, ses steak-houses, ses ranchs et 
bien sûr, ses cow-boys. C’est dans cette 
ambiance « old west », bercée par la 
musique country, qu’un hasard organisé 
m’a permis de visiter la fonderie FWAF : 
la Fort-Worth aluminium Foundry.

M
on road-trip de trois semaines dans  le Sud-Est américain avait pour 
objet la découverte in-situ des racines de la musique noire et celles 
du jazz en particulier. les styles et les sets ont été nombreux, variés 

et merveilleux pour l’amateur que je suis.
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Ce 25 septembre 2018, Stan Bass, 
63 ans, le patron de cette PME, une 
fonderie d’aluminium de moulage au 
sable, avait spontanément accepté de  
de me recevoir et de me faire visiter son 
entreprise et… de prendre toutes les 
photos  pour apprécier les ambiances 
de travail et les fabrications de son 
entreprise, occasion ainsi d’échanger 
avec les fondeurs français au travers du 
blog PIWI. 

Stan Bass dirige avec son frère et sa 
sœur l’entreprise familiale créée en 1972 
par son père. Un ingénieur accompagne 
l’équipe de direction ; il a été formé dans 
l’une des 20 universités : l’Université 
Foundry Education de Chicago et par 
l’AFA l’Américan Foundry Association.  
 Le client principal depuis longtemps 
es t  Ha lerbur ton  compét i teur  de 

Schlumberger pour les forages pétroliers. 
C’est vrai on est au Texas où les derricks 
sont nombreux paraît-il. FWAH exporte 
peu en Europe mais sert des clients en 
Malaisie, au Canada et au Mexique.

FWAF et ses 35 col laborateurs 
produisent des pièces de quelques 
grammes  jusqu’à une centaine de kg… 
et plus … en alu  (5 cm à 50 000 pounds). 

Les productions sont à l’unité  ou en 
petites séries jusque 1000 pièces,  en 
utilisant les célèbres machines à mouler 
Osborn  et même une Piper dont la 
turbine projette le sable silico-argileux 
sur le modèle dans le châssis. Les noyaux 
no-bake et croning  s’effectuent sur des 
machines moins traditionnelles. Quatre 
fours proposent des alliages d’aluminium  
aux références américaines

Une installation de régénération mécanique 
permet de recycler les sables venus de la 
carrière US Silica Sand située à 200 miles, 
à raison de 2 camions par mois. S’agissant 
du chiffre d’affaires annuel, je n’ai pas 
réussi à me faire comprendre sur la 
question et j’ose penser qu’aux USA 
cette question ne pouvait être tabou et 
seulement un problème de langue.

Souriants et engagés dans leur travail, 
les salariés ont tous gentiment accepté 
de se prêter au jeu du photographe. J’ai 
pu mesurer de saines relations entre 
le personnel et le patron. Les facteurs 
d’ambiance sont ceux d’une fonderie 
traditionnelle qui devra soigner son image 
pour intéresser les jeunes générations. 
Un faible turn-over confirme que le 
personnel est fidèle et stable, passé la 
première année.

Je remercie Stan Bass  pour son 
accueil, nos échanges spontanés et sans 
réserve. Je m’emploierai à rendre facile 
l’accès à ses collègues fondeurs français, 
lors d’un de ses prochains séjours 
en France car il apprécie nos vins !


