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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Des représentants de l’industrie, comprenant des industriels, des experts, des chercheurs, des universitaires, des
clients-utilisateurs et des membres d’organismes socio-économiques, ont participé à différentes sessions de
travail pour produire les six livrables que nous vous présentons ici. Ensemble, les gens de l’industrie du traitement de
surface de l’aluminium et l’équipe de réalisation de la CRTQ ont fait l’analyse des marchés, la liste des technologies
prioritaires pour le Québec, le portrait québécois de l’industrie du traitement de surface, les enjeux pour les entreprises
québécoises, deux opportunités technologiques d’affaires et une courte liste de recommandations structurantes.

Analyse des marchés mondiaux et nord-américains, 2015-2025
Les tendances de la consommation de produits d’aluminium laminés, extrudés et moulés représentent de bons
indicateurs de ce qui se passe dans le secteur global du traitement de surface de pièces et de composantes en
aluminium.
La croissance mondiale de la consommation de produits laminés et extrudés de 2015 à 2025 devrait se situer
autour de 6,1 % de TCAC 1, celle des produits moulés à 6,6 %. Donc, une croissance mondiale similaire pour les
traitements de surface des pièces d’aluminium est à prévoir.
La consommation de produits laminés, extrudés et moulés d’aluminium se concentrera dans les marchés mondiaux
du transport, de la construction et des produits d’ingénierie (fabrication d’équipements et de machinerie industriels).
Le marché du transport connaîtra une croissance mondiale importante, le volume de produits consommés par ce
secteur doublera pour la période couvrant 2015 à 2025. Ce marché devrait également croître en Amérique du
Nord, mais dans une moindre mesure.

Liste des technologies prioritaires pour le Québec
En se basant sur la situation des principaux pays industrialisés, la courbe de maturité
des technologies et leurs connaissances des procédés des entreprises québécoises,
les experts du comité d’orientation ont identifié six technologies prioritaires pour le
Québec :
•
•
•
•
•
•

Revêtement hydrophobe;
Passivation;
Revêtement antibactérien;
Revêtement « nanocoating »;
Revêtement électrostatique;
Chromatage trivalent.

Le développement, la maîtrise et l’intégration de ces six technologies aux installations
existantes permettraient aux entreprises du Québec d’accéder à de nouveaux
segments de marché actuellement inaccessibles avec les technologies en place.

Source : Shutterstock

1

TCAC : taux de croissance annuel composé.
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Portrait de l’industrie québécoise du traitement de surface DE
L’ALUMINIUM
Le portrait porte sur deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis. L’échantillon d’analyse des
marchés compte 183 entreprises, soit 68 % des 271 entreprises répertoriées au Québec par Trans-Al se déclarant
actives en traitement de surface de composantes en aluminium.
La plupart des technologies matures de traitement de surface de l’aluminium sont présentes au Québec :
peinture liquide, électroplacage, anodisation. Certaines technologies émergentes ou en croissance, comme le
revêtement antibactérien et le chromatage trivalent, commencent à s’implanter.
L’installation plus large des technologies de traitement de surface prioritaires devrait permettre de réduire l’écart
technologique observé entre le Québec et les régions à forte utilisation d’aluminium, soit l’Europe, le Japon et les
États-Unis.
Le marché dominant, exprimé en nombre d’entreprises, est celui de la fabrication d’équipements et de
machinerie pour le secteur industriel (aussi appelés produits d’ingénierie). Les marchés du transport et de la
construction sont respectivement le deuxième et le troisième marché en importance au Québec, toujours mesuré en
nombre d’entreprises.

Constats et enjeux pour les entreprises québécoises
Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont partagé les constats suivants concernant le
traitement de surface de l’aluminium au Québec :
•
		
•

Pression importante sur les prix, exercée par certains pays à faible coût de production,
particulièrement pour les grandes séries;
Maintien de l’avantage de la proximité géographique pour les petites séries et les délais courts;

•
		

Considérations environnementales et de santé/sécurité conduisant à l’installation de systèmes
supplémentaires et à des investissements dans les installations;

•
		

Manque de capacité de traitement de pièces de grandes dimensions alors que ce type de
demande est en augmentation;

•
		

Diminution du temps de réalisation causée partiellement par la réduction des inventaires et les
commandes juste-à-temps chez les clients;

•

Croissance de la demande et de l’offre pour la peinture en poudre.
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Ces constats mettent en lumière les cinq grands enjeux auxquels sont confrontées les entreprises québécoises de
traitement de surface de l’aluminium pour demeurer compétitives et s’adapter aux nouveaux besoins des marchés :
A. Faire une transition vers la production de type 4.0 : automatisation accrue des procédés et utilisation
		
plus intensive des technologies numériques dans le but de réduire les coûts de production et les délais
		
de livraison;
B. Augmenter le niveau technologique des équipements et l’utilisation des technologies
		robotiques afin de diminuer la consommation d’énergie et de matériel, de réduire les temps de cycle et
		
de pallier le manque de main-d’œuvre;
C. Installer des capacités de traitement de pièces de grandes dimensions : anodisation, préparation
		
à l’application d’adhésifs, passivation et peinture électrostatique;
D. Offrir des revêtements en poudre efficaces, économiques, avec des formulations adaptables
		
aux besoins spécifiques des clients;
E. Développer des capacités industrielles d’application de nouveaux revêtements
		
superhydrophobes, antimicrobiens, ultraréfléchissants, résistants à l’usure mécanique.

:

Deux opportunités technologiques d’affaires
Un large groupe de représentants de l’industrie de traitement de surface de l’aluminium a participé à une journée
complète de travaux visant à identifier des opportunités technologiques d’affaires qui soient intéressantes pour le
Québec. Ce groupe de travail était composé d’industriels provenant de PME et de grandes entreprises, d’experts, de
chercheurs, d’universitaires et de clients-utilisateurs.
Cet exercice a généré dix opportunités. L’équipe du projet, aidée d’un petit groupe d’experts, a par la suite retravaillé
ces opportunités en procédant à des regroupements, à de la bonification et à des évaluations de rentabilité pour retenir
les plus prometteuses aux plans économique et technologique.
L’analyse a donné sept opportunités porteuses. Celles-ci ont été soumises à un deuxième groupe de gens de l’industrie
pour une sélection finale, structurée selon une grille de pointage. Les deux opportunités choisies sont détaillées au
présent fascicule, ce sont :
TS1
TS2
		

Pièces anodisées avec possibilités de revêtements spécialisés;
Fabrication de panneaux composites d’aluminium de grandes dimensions pour l’industrie
du transport et le secteur industriel.

L’opportunité TS1 vise à développer des capacités québécoises d’application de revêtements ayant des
caractéristiques spécifiques et variables selon les besoins des clients. À titre d’exemple, pour l’industrie du transport
maritime, les revêtements antisalissures empêchent les organismes marins d’adhérer à la coque, ce qui fait augmenter
la consommation de carburant. Le développement et l’utilisation de nouveaux revêtements spécialisés sont en
augmentation à l’échelle mondiale.
Avec l’opportunité TS2, le Québec se dotera de capacités industrielles de production de panneaux composites
d’aluminium de grandes dimensions pour l’industrie du transport principalement. La composition des panneaux et leurs
dimensions devront s’adapter aux exigences des différents clients. La flexibilité des opérations et une automatisation
importante seront des prérequis pour assurer la rentabilité.
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Recommandations structurantes pour l’industrie
L’ensemble des travaux de la CRTQ —discussions avec les différents représentants de l’industrie, visites industrielles
réalisées, lectures d’articles récents portant sur les marchés et les technologies— ont guidé l’équipe du projet dans
l’élaboration de trois recommandations structurantes.
1.
		
		
2.
3.
		
		

Mettre en place des initiatives collaboratives pour augmenter le niveau d’automatisation
des procédés de production et favoriser la transition des entreprises vers l’Industrie 4.0,
et ce, à coût abordable pour les PME;
Réduire l’impact du manque de main-d’œuvre par différentes initiatives;
Créer des groupes de recherche collaborative rassemblant les universités et les centres de
recherche, les manufacturiers d’équipement et les entreprises pour développer et tester
en milieu industriel des nouveaux procédés.

Le maintien de la compétitivité
des entreprises de traitement de
surface passe par une adaptation aux
nouvelles exigences des marchés :
réduire les coûts de fabrication,
augmenter
la
durabilité
des
produits, offrir des traitements de
surface innovants.

Source : Laserax
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ANALYSE DES MARCHÉS MONDIAUX ET
NORD-AMÉRICAINS DE PRODUITS LAMINÉS,
EXTRUDÉS ET MOULÉS, 2005-2025
Le traitement de surface de produits et de pièces en aluminium s’applique sur des pièces moulées, des produits usinés,
des composantes assemblées et des extrusions.
Les statistiques de la consommation de produits laminés, extrudés et moulés sont donc de bons indicateurs
permettant d’analyser et de prévoir les tendances de l’industrie du traitement de surface de composantes et de produits
en aluminium.

1.1

Consommation de produits laminés, extrudés et
moulés 2005-2025 : mondiale et nord-américaine,
globale; par marché et par technologie
Dans la prochaine section, nous analyserons l’évolution de la consommation mondiale de produits laminés, extrudés et
moulés afin de déterminer les tendances prévues de croissance. Puis, les données de consommation par marché pour
les trois technologies nous permettront de déterminer les principaux secteurs d’activité en croissance pour la décennie
en cours.
Par la suite, nous nous pencherons sur les données spécifiques à l’Amérique du Nord (excluant le Mexique). Ainsi,
nous pourrons comparer l’évolution prévue de la consommation nord-américaine avec celle du monde et détecter les
différences. Nous procéderons également à une analyse comparative des marchés pour chacune des trois
technologies. Cela nous amènera à identifier les principaux marchés en croissance en Amérique du Nord et la
technologie dominante dans chacun de ceux-ci.

Consommation mondiale de produits laminés, extrudés et moulés,
2005-2025 (figure 1)
Comme le montre la figure 1, la croissance mondiale de la consommation pour la période allant de 2015 à 2025
pour les produits laminés, extrudés et moulés sera égale ou supérieure à 6,2 % de TCAC. Par extension, la
demande mondiale pour le traitement de surface de pièces d’aluminium devrait aussi connaître une croissance annuelle
moyenne autour de 6 % pour la même période.
Le taux de croissance annuel de la consommation des produits laminés doublera presque au cours de
la présente décennie, 2015-2025, par rapport à la décennie précédente, passant de 3,2 % à 6,2 %. Le
taux des produits extrudés reste presque stable, à 6,1 % pour la décennie en cours, comparativement à
6,9 % pour la décennie précédente, de 2005 à 2015. Le taux de croissance de la consommation des produits moulés
sera le plus élevé des trois technologies pour la période de 2015 à 2025, avec 6,6 % de TCAC.
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FIGURE 1
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Consommation mondiale de produits
laminés, extrudés et moulés par marché
et par technologie, 2005-2025 (figures
2, 3 et 4)
Comme le montrent les figures 2, 3 et 4, la croissance
mondiale prévue de la consommation de produits laminés,
extrudés et moulés de 2015 à 2025 se reflète dans l’ensemble
des marchés utilisateurs. En effet, entre les données de 2015
et celles de 2025, nous remarquons une augmentation de la
consommation dans tous les marchés, et ce, pour les trois
technologies.
Pour les produits laminés, les marchés qui connaîtront les
plus fortes croissances et les consommations les plus
importantes, excluant l’emballage, sont le transport et les biens
de consommation. Pour les produits extrudés, les marchés
de la construction et du transport domineront. Les
produits moulés connaîtront une croissance marquée dans le
secteur du transport suivi, dans une moindre mesure, par les
produits d’ingénierie (fabrication d’équipements et de machinerie
industriels).
Les marchés les plus importants mondialement en 2025, par
ordre décroissant de pourcentage de tonnages consommés
par rapport au total mondial de produits laminés, extrudés et
moulés, sont les suivants :
•

Transport 40 %;

•

Construction 27 %;

•

Ingénierie 12 %.

Les produits laminés connaîtront une percée dans le
secteur du transport. Le tonnage consommé annuellement
fera plus que doubler, allant de 3,1 millions de tonnes à
7,1 millions de tonnes.
La présence de produits extrudés dans le marché de
la construction augmentera de façon significative au
niveau mondial, passant de 13,7 millions de tonnes par année
en 2015 à 24,2 millions de tonnes par année en 2025.
Les produits moulés feront une montée importante dans
le transport. Le tonnage consommé annuellement passera de
9,7 millions de tonnes en 2015 à 20 millions de tonnes en 2025.
Mondialement, le marché du transport sera un marché
en croissance, consommant des volumes importants.
Ce sera un marché incontournable pour les entreprises de
traitement de surface de l’aluminium.

Source : Shutterstock
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Consommation mondiale de produits laminés, extrudés et
moulés par marché et par technologie, 2005-2025
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Consommation nord-américaine versus mondiale
laminés, extrudés et moulés, 2005-2025 (figure 5)

de

produits

La croissance nord-américaine de la consommation de produits laminés et extrudés sera de trois à
quatre fois plus faible que celle prévue mondialement. En effet, les projections de 2015 à 2025 montrent que la
croissance nord-américaine sera inférieure à 2 %. Les fortes croissances de consommation de produits laminés et
de produits extrudés annoncées pour l’ensemble du monde auront lieu principalement en Asie. Cependant, la décennie
en cours présente une nette amélioration par rapport à la période 2005-2015, au cours de laquelle les produits laminés
et extrudés ont connu des décroissances et des fermetures d’installations. C’est un retour à la croissance pour ces
deux technologies de produits semi-finis en Amérique du Nord.
Pour les produits moulés, la croissance nord-américaine sera légèrement inférieure à celle du monde, soit 4,7 %
de TCAC comparativement à 6,6 %. Par rapport à la décennie précédente, la consommation nord-américaine de
produits d’aluminium moulés sera multipliée par 2,6.

Consommation nord-américaine de produits laminés, extrudés et
moulés par marché et par technologie, 2005-2025 (figures 6, 7 et 8)
La croissance de la consommation de produits laminés et extrudés d’aluminium prévue pour la période de
2015 à 2025 en Amérique du Nord se répartira inégalement dans les différents marchés utilisateurs. Pour les
produits laminés, excluant l’emballage, seul le marché du transport présentera une croissance significative, passant
de 1 à 1,4 million de tonnes annuellement. Le marché de la construction connaîtra une légère décroissance durant cette
même période.
Les produits extrudés présenteront une croissance dans tous les marchés, la plus forte étant dans le secteur
de la construction. Pour les produits moulés, le transport dominera la croissance, suivi dans une moindre
mesure par les produits d’ingénierie.
Les deux marchés les plus importants en
Amérique du Nord en 2025, en pourcentage de
tonnages consommés par rapport au total nordaméricain de produits laminés, extrudés et moulés, seront
les suivants :
•

Transport 43 %;

•

Construction 17 %.

Les tendances prévues sont les mêmes que pour
l’ensemble du monde : la consommation de produits
extrudés augmentera de façon importante dans le
marché de la construction pour la période de 2015
à 2025, avec une hausse totale de 30 %. Les produits
laminés connaîtront une hausse de 40 % dans le
marché du transport pour la même période.

Source : Shutterstock
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Figure 5
Consommation nord-américaine versus mondiale
de produits laminés, extrudés et moulés
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Consommation nord-américaine de produits laminés, extrudés et
moulés par marché et par technologie, 2005-2025
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Constats généraux concernant la consommation de
produits laminés, extrudés et moulés, 2005-2025
L’analyse des figures 1 à 8 et les informations recueillies dans les articles récents permettent de dresser un ensemble
de constats concernant la consommation de produits laminés, extrudés et moulés d’aluminium pour la période de 2005
à 2025.
Tel que mentionné précédemment, entre 2015 et 2025 la croissance mondiale d’utilisation de produits laminés,
extrudés et moulés sera égale ou supérieure à 6,2 % de TCAC. Par le fait même, le traitement de surface de pièces
d’aluminium devrait aussi augmenter d’un taux annuel d’environ 6 %.
La demande de produits semi-finis en aluminium dans les domaines de la construction est liée à la hausse mondiale
de la population et à l’industrialisation des pays émergents. Pour le marché du transport, les mêmes forces sont en
action. Cependant, à celles-ci s’ajoutent deux autres tendances, soit l’allègement des véhicules, pour se
conformer aux normes environnementales des différents pays, et l’électrification des transports.
Tel que mentionné précédemment, à l’échelle mondiale
en 2025 le marché du transport deviendra le plus
important utilisateur de produits semi-finis en
aluminium. Dans ce marché, le segment dominant sera
le secteur de l’automobile et des camions légers, avec
66 % du total d’après Harbor Aluminum 2.
Selon CRU 3, la demande de composantes en
aluminium pour les véhicules électriques se
multipliera par 10 de 2017 à 2030, atteignant les dix
millions de tonnes en 2030. L’utilisation de l’aluminium
dans les voitures électriques, mesurée en kg/véhicule,
excèdera celle des automobiles et des camions actuels
équipés d’un moteur à combustion interne.
Par ailleurs, Ducker Worlwide 4 estime une réduction
moyenne du poids des véhicules, autos et camions
confondus, de 122 kg d’ici 2030. L’atteinte de cette
réduction de poids passe en partie par l’usage accru
de composantes en aluminium.

Source : Shutterstock

2

Harbor Aluminum : entreprise d’intelligence d’affaires spécialiste du secteur aluminium, http://harboraluminum.com/HarborSite1/index.html

3

CRU : entreprise anglaise d’intelligence d’affaires, https://www.crugroup.com/

4

Ducker Worlwide : entreprise américaine d’intelligence d’affaires, http://www.ducker.com/
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TENDANCES ET ENJEUX MONDIAUX DE
L’INDUSTRIE Du TRAITEMENT DE SURFACE de
l’aluminium
Les ateliers, les discussions avec les experts et les entreprises ainsi qu’une revue de la littérature ont permis de dégager
les grandes tendances mondiales touchant le traitement de surface de produits et de composantes d’aluminium. Les
principales tendances identifiées sont décrites ci-dessous.

TENDANCES D’AFFAIRES
Les règles environnementales des pays industrialisés conduisent au remplacement graduel des produits toxiques
dans les traitements de surface par
des équivalents moins agressifs pour
la santé des personnes ainsi que pour
l’environnement.
Ces
remplacements
demandent des efforts de développement
afin de maintenir l’efficacité et les coûts
des nouveaux produits à des niveaux
comparables. La réduction de la toxicité
des produits se poursuit : elle est devenue
une préoccupation constante de l’industrie.
Avec l’augmentation de produits en
provenance de pays à faible coût de
production, nous observons une hausse
de la pression exercée sur les
marges de profit des entreprises de
traitement de surface agissant comme
sous-traitants. Celles-ci font face à
la nécessité de réduire leurs coûts de
production et d’augmenter leur productivité
afin de demeurer compétitives.
La rapidité de livraison et la possibilité
de faire de courtes séries de différents
produits dans des délais serrés sont des
avantages stratégiques des entreprises
locales, leur permettant ainsi de se
différencier
des
concurrents
en
provenance des territoires extranationaux.
La contrepartie de ces avantages de
proximité
géographique
devient
la
nécessité de posséder des chaînes de
production flexibles et reconfigurables
permettant de s’adapter rapidement aux
différentes contraintes des petites séries de
différents clients.

Source : Entreprises R.Y.M.
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TENDANCES TECHNOLOGIQUES
L’utilisation des traitements de surface ne se limite plus à augmenter la résistance à la corrosion, à améliorer l’aspect esthétique,
ou à nettoyer. En effet, les récents développements et les projets de recherche visent maintenant à :
•
•
•
		

Ajouter de nouvelles caractéristiques à la surface de l’aluminium afin d’améliorer la performance des produits;
Augmenter les propriétés existantes de la surface;
Accélérer la vitesse de réalisation des traitements de surface et en réduire le nombre requis tout en maintenant
les performances.

Les principales caractéristiques recherchées dans les développements actuels sont : la résistance à la corrosion, à
l’abrasion, aux salissures, aux égratignures et à la prolifération des microbes. La recherche explore également
les revêtements autonettoyants et autocicatrisants en cas d’éraflures de la surface. Les modifications apportées aux
propriétés de la surface cherchent à en augmenter la dureté, la rugosité, la brillance, la résistance à la corrosion, la réflectivité
et la conductivité électrique ou thermique.
L’aluminium antimicrobien fait l’objet de plusieurs recherches. Différentes technologies sont testées allant de l’addition de
biocides dans les pores de la surface, à l’utilisation d’agents naturellement antibactériens, comme certains métaux, en passant
par la création de surfaces superhydrophobes empêchant l’ancrage des microbes.
Les applications commerciales de l’aluminium antimicrobien sont variées et prometteuses : dans les édifices publics et
les établissements de santé pour recouvrir les surfaces souvent touchées par les usagers, telles que les poignées, les robinets,
les rampes; à l’intérieur des équipements de ventilation/climatisation ou dans les transports publics.
Les revêtements superhydrophobes intéressent également les chercheurs et les industriels. En effet, ce type de surface
empêche les saletés, les poussières, l’eau, la glace, les huiles et les graisses de se déposer, conférant ainsi des propriétés
autonettoyantes, antigivrantes, antibuées et antisalissures au matériel. Plusieurs approches technologiques se développent pour
créer la superhydrophobie à la surface des alliages d’aluminium. Parmi les plus répandues, se trouvent les approches à deux
étapes : attaque chimique suivie d’une immersion, ou l’application d’une fine couche de revêtement. Néanmoins, l’industrie
continue de rechercher des approches rapides et économiques à une seule étape.
Plusieurs applications commerciales se développent autour des revêtements superhydrophobes pour l’aluminium.
L’industrie de la construction et celles du transport terrestre s’intéressent à ces nouveaux revêtements. Pour les secteurs
médicaux et agroalimentaires, ces revêtements présentent un potentiel d’amélioration aux équipements de manipulation de
matériel organique. Pour l’industrie du transport maritime, les revêtements superhydrophobes pourraient devenir un moyen
écologiquement responsable d’empêcher la colonisation des coques de bateaux par différents organismes marins, ce qui fait
augmenter la consommation de carburant.
La protection efficace et économique contre la corrosion demeure un enjeu majeur pour les alliages d’aluminium utilisés
dans des conditions menant à la destruction du film d’oxyde de surface, protégeant naturellement le matériau. La méthode la
plus répandue d’amélioration de la protection à la corrosion a longtemps été l’utilisation du chrome hexavalent dans le procédé
de chromatage par conversion chimique. En raison de son fort potentiel cancérigène, le chrome hexavalent se trouvant dans
les pays industrialisés est, soit interdit, soit en voie de l’être. Ce bannissement annoncé a mené au développement de plusieurs
autres technologies de protection contre la corrosion.
Dans le foisonnement des procédés en développement il y a : le chrome trivalent et différentes formulations de revêtement
en poudre ou liquide incorporant des nanomatériaux conférant une résistance à la corrosion. De plus, des entreprises
et des chercheurs mettent au point des revêtements anticorrosion capables de s’autocicatriser en cas d’éraflures superficielles.
Toutes les industries utilisant l’aluminium exposé au climat ou dans des conditions industrielles agressives souhaitent obtenir au
moins un minimum de protection contre la corrosion. Ce domaine d’activité présente donc des opportunités d’affaires.
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L’aluminium et ses alliages offrent une faible résistance à l’usure mécanique. Différentes méthodes d’amélioration de la
résistance à l’usure sont en développement et font concurrence à l’anodisation dure : application d’une couche
de céramique avec prétraitement au laser, pulvérisation de couches métalliques dures à la surface,
revêtements à base de nanomatériaux durs. L’utilisation plus large des alliages d’aluminium dans l’allègement
des transports et dans la fabrication d’équipements industriels dépend, en partie, de l’amélioration des propriétés de
résistance à l’usure mécanique de leur surface.
Les rayons lumineux concentrés des lasers, appliqués sur la surface de l’aluminium, peuvent servir à différentes
améliorations des propriétés de cette dernière en modifiant la microstructure. Que ce soit pour rendre la surface plus
rugueuse afin d’améliorer les procédés d’assemblage par adhésifs structuraux, pour nettoyer les surfaces, faire du
marquage ou appliquer des couches métalliques ou céramiques, le traitement laser fait dorénavant partie des
outils courants pour le traitement de surface de l’aluminium.
Les revêtements liquides connaissent également une évolution. Les efforts de développement portent sur
l’élimination des solvants, l’augmentation de la dureté ainsi que l’amélioration du fini luisant et de la
stabilité des couleurs. En parallèle à ces efforts d’accroissement de la qualité et de la performance, les chercheurs et
les industriels se penchent sur l’augmentation de la productivité par la réduction des temps de cycle et de
durcissement.
Les revêtements électrostatiques en poudre sont en croissance
à l’échelle mondiale, en partie parce qu’ils confèrent une meilleure
résistance globale aux produits, comparativement aux revêtements
liquides. De plus, les revêtements en poudre s’automatisent facilement
et ne contiennent pas de solvants. Des innovations technologiques
apparaissent notamment au niveau de la formulation des poudres,
afin d’ajouter des propriétés ou d’améliorer les propriétés existantes.
Les nouvelles formulations comprennent : la résistance aux hautes
températures, l’augmentation de la flexibilité du revêtement,
des propriétés anticorrosives, des capacités d’autoguérison
partielle des surfaces, l’augmentation ou la réduction de
l’hydrophobie de la surface et l’ajout de composés pour créer des
surfaces ultraréfléchissantes.
Comme pour les revêtements liquides, une partie des développements
cible l’augmentation de la productivité. Diminuer le nombre et la
durée des étapes de préparation des surfaces avant l’application du
revêtement, tout en conservant les performances finales, sont des
stratégies étudiées. La mise au point de systèmes de revêtement
en poudre avec de courts temps de cycle et de durcissement fait
partie des développements associés à l’augmentation de la
productivité. Pour diminuer la consommation d’énergie, la recherche
porte sur l’utilisation de nouveaux composés nécessitant des
températures de durcissement plus basses.
Source : Shutterstock

Avec la diversification des ingrédients ainsi que l’ajout de nanomatériaux entrant dans la formulation des poudres,
nous assistons à l’émergence de la tendance à la personnalisation des formulations en fonction des besoins
spécifiques des clients et des applications.
L’automatisation des procédés et l’utilisation de robots industriels, autonomes ou collaboratifs, progressent
rapidement dans les entreprises des pays industrialisés. Ces deux grandes familles de technologies contribuent au
maintien et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises de traitement de surface.
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Enjeux mondiaux découlant de ces
tendances
Des
grandes
tendances
identifiées
précédemment
découlent des enjeux pour les entreprises et les fournisseurs
de l’industrie du traitement de surface de l’aluminium :
•

S’orienter vers une production de type Industrie 4.0
pour réduire les délais et les coûts de production et
améliorer la compétitivité des entreprises;

•

Maintenir des coûts de production faibles par la
réduction des temps de cycle des procédés, la
diminution des temps de durcissement des différents
revêtements et la baisse de la consommation d’énergie;

•

Investir dans des chaînes de production flexibles et
reconfigurables pour répondre rapidement aux
différentes exigences de clients multiples dans des
contextes de fabrication en petite série;

•

Déployer
des
capacités
d’adaptation
à
la
personnalisation des caractéristiques ciblées par les
traitements de surface;

•

Surveiller les développements de l’industrie et utiliser les
technologies
émergentes
pour
améliorer
la
compétitivité des entreprises.

Source : Shutterstock
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COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES DE
TRAITEMENT DE SURFACE de l’aluminium
Le comité d’orientation du traitement de surface de l’aluminium, au terme de trois sessions de travail, a procédé à
l’élaboration de la courbe de maturité des technologies. Les membres du comité ont d’abord revu la courbe de maturité
établie pour la CRTQ de 2006, afin de la mettre à jour en y ajoutant les nouvelles technologies et en repositionnant les
autres.
La courbe de maturité schématise l’évolution des différentes technologies à travers le monde. Comme il existe des
dizaines de variantes pour un même procédé de base, les membres du comité ont regroupé les procédés par famille
technologique.
Les
technologies
émergentes
sont
employées
principalement dans les laboratoires et les usines
pilotes, et font l’objet d’efforts intensifs de R et D 5. Les
technologies en croissance sortent des laboratoires et
s’implantent dans les entreprises innovantes tout en
continuant d’être modifiées et améliorées. Lorsqu’elles
atteignent le stade de la maturité, les technologies sont
bien maîtrisées et largement utilisées par les entreprises.
Peu d’efforts de R et D leur sont consacrés. Dans la phase
de déclin, les technologies perdent de leur pertinence et sont
progressivement remplacées par de nouvelles technologies.
Le comité d’orientation était composé d’un nombre restreint
d’experts, issus des chefs de file industriels du traitement
de surface de l’aluminium au Québec, de chercheurs et
d’universitaires spécialistes du traitement de surface, ainsi
que d’experts-conseils reconnus par l’industrie pour leurs
connaissances approfondies du secteur.
Comme le montre la figure 9, dix-sept familles de technologies
de traitement de surface se situent entre l’émergence et la
maturité. Une seule, le chromatage hexavalent, est en déclin.
Les zones d’émergence et de croissance, dans lesquelles
des efforts importants de recherche et développement sont
investis, comptent douze familles de technologies sur un
total de dix-huit. Il est donc clair qu’il y a actuellement un
développement intensif de nouvelles technologies de
traitement de surface.

Source : Technique Surface Lab
5

R et D : Recherche et développement
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Figure 9
courbe de maturité DES TECHNOLOGIES
DE TRAITEMENT DE SURFACE de l’aluminium
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TECHNOLOGIES PRIORITAIRES au QUÉBEC pour
le TRAITEMENT DE SURFACE de l’aluminium
Le comité d’orientation a également sélectionné les technologies considérées prioritaires pour le Québec. Il s’est donné des critères permettant de choisir les technologies les plus structurantes. Pour être retenue comme prioritaire, une
technologie devait correspondre à plusieurs des énoncés suivants :
•

Être actuellement en présence faible ou inexistante au Québec;

•

Offrir la possibilité d’être exploitée de façon rentable par des entreprises québécoises;

•
		
•
•
		

Donner accès à des marchés spécifiques autrement inaccessibles avec les technologies existantes
au Québec;
Conduire à l’émergence de nouvelles activités économiques chez des sous-traitants et des clients;
Améliorer le positionnement technologique du Québec dans l’industrie nord-américaine de la
transformation de l’aluminium.

Le comité a classé chacune des technologies dans l’une de trois catégories de priorité : faible, moyenne ou haute. Les
différentes technologies classées dans la section « haute priorité » sont celles sur lesquelles l’industrie aurait avantage
à miser. Ce sont les technologies prioritaires pour le Québec.
La figure 10 présente les résultats du travail de priorisation du comité
d’orientation. Sur les dix-huit familles technologiques de traitement de
surface de l’aluminium positionnées sur la courbe de maturité, six sont
jugées prioritaires. Les technologies de traitement de surface de
l’aluminium prioritaires pour le Québec sont les suivantes :

Source : CSTM

Revêtement hydrophobe;

•

Passivation;

•

Revêtement antibactérien;

•

Revêtement « nanocoating »;

•

Revêtement électrostatique;

•

Chromatage trivalent.

Le développement, la maîtrise et l’intégration de ces six technologies
aux installations existantes permettraient aux entreprises du Québec
d’accéder à de nouveaux segments de marché actuellement
inaccessibles avec les technologies en place.
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Figure 10
PRIORISATION DES TECHNOLOGIES De
traitement de surface de l’aluminium

FAIBLE

MOYENNE

2.

DÉPOSITION CHIMIQUE EN PHASE
VAPEUR (chemical vapor deposition)

1.

6.

MARTELAGE/GRENAILLAGE ROBOTISÉ

4. PEINTURE LIQUIDE FORMULATION
AMÉLIORÉE (liquid paint with improved

(robot assisted peening)

PULVÉRISATION

(sputtering/physical vapor deposition)

3.

REVÊTEMENT HYDROPHOBE

8.

PASSIVATION (passivation or

9.

REVÊTEMENT ANTIBACTÉRIEN

formulation)

18. CHROMATAGE HEXAVALENT

(chromating)

HAUTE

5.

PROJECTION THERMIQUE

7.

TEXTUTRAGE (texturing)

(thermal spray coating)

13. ÉLECTROPLACAGE (electroplating)
14. ANODISATION (anodizing)

(hydrophobic coating)
conversion coating)

(antibacterial coating)

10. REVÊTEMENT « NANOCOATING »

(nanocoating)

11. REVÊTEMENT ÉLECTROSTATIQUE

(electrostatic powder coating)

12. CHROMAtaGE TRIVALENT

15. POLISSAGE (polishing)

(chromating)

16. COLAMINAGE (cladding)
17. PEINTURE LIQUIDE
CONVENTIONNELLE

(conventional liquid paint)

Source : Réseau Trans-Al
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE QUÉBéCOISE
TRAITEMENT DE SURFACE de l’aluminium

DU

Pour dresser le portrait de l’industrie du traitement de surface de l’aluminium au Québec, l’équipe de projet a utilisé trois
sources principales d’information : a) la base de données du Réseau Trans-Al, comptant plus de 1 700 entreprises de
la transformation de l’aluminium, dont 271 disent effectuer des traitements de surface de l’aluminium; b) les bases de
données du CRIQ et du registre des entreprises du Canada; c) les informations obtenues des entreprises via des appels,
des courriels et des rencontres. L’échantillonnage utilisé pour ce portrait compte 183 entreprises pour lesquelles nous
possédons des informations pertinentes.
Les entreprises québécoises effectuent des traitements de surface sur l’aluminium soit pour leurs besoins internes,
soit pour des besoins externes par un service de sous-traitance, ou pour les deux lorsque les capacités installées
excèdent les besoins internes. La majorité des entreprises de traitement de surface, soit 40 % d’entre elles,
répondent à leurs besoins internes et prennent des commandes provenant de clients externes pour utiliser au maximum
les capacités installées. Seulement 30 % des entreprises se spécialisent dans les traitements de surface en
tant que sous-traitants uniquement.
Les entreprises de traitement de surface sont majoritairement privées et de petite taille. Pour l’ensemble des
entreprises, la moyenne est de 60 employés. L’industrie demeure peu concentrée : il y a présence de nombreuses
petites entreprises possédant les mêmes technologies et se partageant les mêmes marchés.
En nombre d’entreprises, le marché de la fabrication d’équipements et de machinerie pour le
secteur industriel prédomine. La forte présence de ce marché différencie le Québec du reste du monde.
La plus forte concentration d’entreprises de traitement de surface se trouve en Montérégie avec
67 entreprises.

Source : Shutterstock
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Portrait technologique
Technologies de traitement de surface de l’aluminium présentes au
Québec
La plupart des technologies matures de traitement de surface de l’aluminium sont présentes au Québec :
peinture liquide, peinture électrostatique en poudre, électroplacage et anodisation. La peinture électrostatique et
l’anodisation sont bien implantées, mais les installations actuelles ne sont pas adaptées aux pièces de grandes
dimensions. Certaines technologies émergentes ou en croissance commencent à s’implanter, mais toujours pour des
pièces de petites dimensions.

Technologies

de

traitEment de surface
de

l’aluminium

absentes

du

Québec

Les nouveaux revêtements offrant
des
protections
spécifiques
−superhydrophobes, antimicrobiens,
ultraréfléchissants, résistants à l’usure
mécanique− ne sont pas disponibles
au Québec, que ce soit dans les
formulations des poudres et des
peintures liquides ou par l’ajout de
couches métalliques, ou céramiques.
L’Ontario et les États-Unis offrent
plusieurs de ces revêtements aux
entreprises.
L’implantation
commerciale
des
technologies de traitement de surface
prioritaires identifiées précédemment
devrait permettre de réduire l’écart
technologique
observé
entre
le
Québec et les autres régions
économiques du Canada et de
l’Amérique du Nord.

Source : Shutterstock
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5.2

Marchés québécois
l’aluminium

du

traitement

de

surface

de

La base de données du Réseau Trans-Al possède des informations sur les marchés de 68 % des 271 entreprises
impliquées dans le traitement de surface de l’aluminium. Les résultats des analyses par marché et par
sous-marché de ces entreprises sont présentés ici.
Les figures 11 et 12 révèlent que le marché de la fabrication d’équipements et de machinerie pour le secteur
industriel compte le plus grand nombre d’entreprises de traitement de surface de l’aluminium. Viennent ensuite les
marchés du transport avec une dominante pour le sous-marché du transport terrestre. Le troisième marché, en nombre
d’entreprises, est celui de la construction, dans le sous-marché des parements et des revêtements architecturaux. En
général, les entreprises sont actives dans plusieurs marchés.

Figure 11
MARCHÉS QUÉBÉCOIS DU TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM

Énergie

39

Biens de consommation

40

64

Construction

86

Transport

128

Équipement/Machinerie

Source : Réseau Trans-Al
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Figure 12
SOUS-MARCHÉS QUÉBÉCOIS DU TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM
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Source : Réseau Trans-Al
N = Nombre d’entreprises dans l’échantillon
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tendAnces et ENJEUX POUR L’INDUSTRIE
QUÉBÉCOISE DU TRAITEMENT DE SURFACE
DE L’ALUMINIUM
Tendances
Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont partagé leurs expériences et leurs observations
concernant l’état de l’industrie québécoise du traitement de surface de l’aluminium. Ils se sont entendus sur les
grandes tendances affectant leur industrie présentement.
Il y a une pression importante sur les prix, exercée par certains pays à faible coût de production. La production
en moyenne série échappe souvent aux entreprises québécoises, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne d’étapes
d’assemblage, et que des délais plus longs sont acceptables. Pour ce qui est de la fabrication en petite série et les
délais serrés, les entreprises québécoises arrivent à maintenir leur avantage de proximité géographique avec les
clients.
Les exigences en matière d’environnement et de santé/sécurité
au travail conduisent à l’élimination progressive des produits
toxiques dans les procédés. Le chrome hexavalent, utilisé pour la
passivation de l’aluminium, se fait remplacer par le chrome trivalent.
Les solvants présents dans les formulations de peinture liquide, les
solutions chimiques de l’anodisation et les produits chimiques encore
utilisés dans les procédés sont soumis aux règlementations régionales
et nationales en matière de la qualité de l’air et de l’eau des pays
industrialisés. L’ajout ou la conversion de systèmes de captation et de
récupération occasionnent des investissements supplémentaires dans
les installations existantes.
L’industrie du transport terrestre et celui de la construction utilisent de
plus en plus des extrusions longues (plus de 30’) et des panneaux
de grandes dimensions dans la conception de leurs produits. La
demande de traitement de surface de ces grandes composantes
est amenée à croître. Cependant, le Québec ne possède pas encore
les installations requises pour traiter les grandes pièces d’aluminium par
les procédés d’anodisation, de peinture électrostatique, de passivation
et de préparation à l’application d’adhésifs structuraux.
Les commandes juste-à-temps et la réduction des inventaires,
introduites par le concept de la production « lean » chez les clients, a
conduit à une diminution du temps alloué au traitement de surface
par les clients.
En Amérique du Nord et au Québec, le traitement par peinture
électrostatique est en croissance, comparativement à la peinture
liquide. Cette croissance s’explique en partie par la qualité et la
durabilité du revêtement, par le fait que le procédé n’émet aucun
composé volatil et qu’il s’automatise facilement.

Source : Shutterstock
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Enjeux
Ces
constats
mettent
en
lumière
les
grands
enjeux
auxquels
sont
confrontées
les
entreprises
québécoises
de
traitement de surface de l’aluminium pour demeurer compétitives et
s’adapter aux nouveaux besoins des marchés :
A. Faire une transition vers la production de type 4.0 :
		 augmenter l’automatisation des procédés et utiliser plus
		 intensivement les technologies numériques, dans le but de
		 réduire les coûts de production et les délais de livraison;
B. Augmenter le niveau technologique des équipements
		 et l’utilisation des technologies robotiques afin de
		 diminuer la consommation d’énergie et de matériel, de
		 réduire les temps de cycle et de pallier le manque de
		main-d’œuvre;
C. Installer des capacités de traitement de pièces de
		grandes dimensions : anodisation, préparation à
		
l’application
d’adhésifs,
passivation
et
peinture
		électrostatique;
D. Offrir
des
revêtements
en
poudre
efficaces,
		économiques et avec des formulations adaptables aux
		 besoins spécifiques des clients;
E. Développer des capacités industrielles d’application
		de
nouveaux
revêtements
:
superhydrophobes,
		 antimicrobiens, ultraréfléchissants et résistants à l’usure
		mécanique.

Source : Shutterstock
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OPPORTUNITÉS TECHNOLOGIQUES D’AFFAIRES
POUR LE QUÉBEC
Le comité d’orientation et l’équipe de projet ont rassemblé un groupe comprenant divers représentants de
l’industrie pour une journée complète de sessions de travail. Le groupe comptait des industriels provenant de différents
départements, allant des ventes à la direction d’usine, des experts reconnus de l’industrie, des gens du milieu de
la recherche et développement, des universitaires, des clients-utilisateurs et des représentants d’organismes
socio-économiques associés à l’industrie de l’aluminium. Les travaux de la journée ont fait ressortir dix opportunités
technologiques d’affaires présentant un potentiel de succès.
Chacune
des
dix
opportunités
a
été
approfondie par l’équipe de projet et une
sélection d’experts. L’analyse a dégagé les
sept opportunités les plus prometteuses.
Ensuite, l’équipe de projet a organisé une
demi-journée de travail avec un groupe élargi de
représentants de l’industrie. Cette dernière
rencontre a servi à la sélection des deux
opportunités
présentant
le
plus
grand
potentiel de succès et les impacts maximaux
pour l’industrie québécoise du traitement
de surface de l’aluminium. Une grille
structurée d’analyse, spécialement conçue pour
prioriser les opportunités, a été utilisée pour
faire les choix finaux. Ces deux opportunités
sont les suivantes :
TS1		 Pièces anodisées avec possibilités de
		 revêtements spécialisés;
TS2
		
		
		

Fabrication de panneaux composites
d’aluminium de grandes dimensions
pour l’industrie du transport et le
secteur industriel.

Source : Shutterstock
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Pièces anodisées avec possibilités de revêtements spécialisés

Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

L’anodisation de l’aluminium est une technologie mature et répandue. Elle est utilisée dans
la fabrication de pièces destinées à différents marchés allant de la construction aux biens
de consommation, en passant par le transport et la production d’énergie. L’anodisation
permet essentiellement d’augmenter la résistance à la corrosion, aux effets du climat et
du rayonnement UV ainsi qu’aux égratignures, en plus d’offrir la possibilité d’ajouter des
couleurs vibrantes et durables.

Définition

Des développements récents touchant le procédé d’anodisation de l’aluminium
permettent d’ajouter des caractéristiques utiles pour le secteur médical, dont des capacités
antimicrobiennes, de chimiorésistance et de résistance thermique. Avec ces nouvelles
propriétés, l’aluminium devient un choix judicieux pour la fabrication d’instruments et
d’équipements médicaux ou le revêtement des surfaces fortement manipulées dans les
institutions de santé ou les endroits publics.
L’opportunité décrite ici vise à développer des capacités québécoises d’anodisation
de l’aluminium intégrant une ou plusieurs propriétés afin de profiter de nouvelles
opportunités dans le secteur médical et de la santé publique.
Trois types d’application du domaine médical sont ciblés : les équipements
réutilisables nécessitant de la stérilisation à haute température; les appareils fixes ou
portatifs entrant en contact avec les patients; les surfaces fortement manipulées par
le personnel et les clients. Pour ce qui est du secteur de la santé publique, les surfaces
utilisées par un grand nombre d’individus représentent d’excellentes opportunités pour les
revêtements antimicrobiens; par exemple, les barres d’appui dans les autobus et les métros,
les mains-courantes, les poignées de porte et les robinets dans les lieux publics.

Marchés visés

Partenaires de réalisation

Des possibilités existent également dans la fabrication d’équipements de
ventilation-chauffage-climatisation comme protection contre la prolifération de la
bactérie du légionnaire.
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Au cours des cinq dernières années, l’anodisation a fait l’objet d’efforts de développement,
dont plusieurs ont mené à l’émission de brevets, afin d’ajouter des caractéristiques
spécifiques à la couche d’oxyde produite par le procédé. Parmi les différentes variantes
développées, les plus prometteuses sont :

•
•
•
•
Technologies visées

L’augmentation de la résistance de la couche d’oxyde aux attaques chimiques,
tant basiques qu’acides, en modifiant la structure amorphe de celle-ci afin de la rendre
cristalline (revêtement microcristallin);
La réduction de la dilatation des pores de la couche d’oxyde à haute
température assurant la stabilité de la couleur et de l’apparence visuelle après
plusieurs cycles de stérilisation en autoclave;
L’utilisation de nanoparticules ayant des propriétés antimicrobiennes;
L’insertion d’agents biocides dans les pores de la surface.

Les revêtements anodisés antimicrobiens se déclinent en trois grandes familles : la
première regroupe ceux qui émettent progressivement un agent antimicrobien; la deuxième
comprend ceux dont les éléments biocides sont liés à la surface et sont libérés seulement
lors du contact avec les micro-organismes ou dans certaines conditions propices à leur
développement; la dernière comprend ceux qui empêchent l’adhésion des microbes à la
surface, éliminant ainsi la prolifération.
Pour chacune des familles de revêtements antimicrobiens ainsi que l’ajout de nouvelles
caractéristiques, le protocole d’anodisation diffère.

En raison de la hausse des infections résistantes transmises dans les milieux hospitaliers,
la demande pour des revêtements antimicrobiens augmente dans les pays industrialisés.
Le marché des revêtements antimicrobiens pour le secteur médical progresse
rapidement et affiche des taux de croissance élevés. L’anodisation de l’aluminium afin
d’obtenir une surface antimicrobienne est l’une des technologies prometteuses qui fait
l’objet de nombreux efforts de recherche. L’offre commerciale est à développer.

Situation actuelle

D’autres technologies entrent en compétition avec l’aluminium anodisé antimicrobien.
Plusieurs manufacturiers de peinture liquide commercialisent des formulations
antimicrobiennes applicables aux métaux ou aux plastiques. Des fabricants de caoutchouc
et de silicone travaillent activement à la mise au point de produits antimicrobiens pour le
secteur médical. Des entreprises de revêtements, tant métalliques qu’à base de polymères,
travaillent également à l’élaboration de couches de protection antimicrobiennes. L’acier
inoxydable est l’un des matériaux de prédilection du secteur médical, des versions pourvues
d’un revêtement antibactérien sont maintenant disponibles commercialement.
Cependant, en dépit de la disponibilité croissante de différents revêtements
antibactériens, l’acceptation de nouveaux matériaux dans les établissements de soins
de santé nord-américains exige des essais de certification rigoureux et gruge-temps.
Toutes les technologies de revêtement antimicrobien font face à cette contrainte. À ce jour,
aucune famille de technologies ne parvient à se distinguer des autres.
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Pièces anodisées avec possibilités de revêtements spécialisés

Avantages

Remplacer l’acier inoxydable antibactérien par l’aluminium antibactérien dans le secteur
médical confère les avantages suivants :
• Réduction du poids des instruments à main et des équipements mobiles;
• Possibilités de design accrues en raison de la facilité de mise en forme de
l’aluminium;
• Résistance aux basses températures pour les applications cryogéniques;
• Recyclable même lorsqu’anodisé.
Les équipements médicaux réutilisables fabriqués à partir d’aluminium anodisé
antimicrobien, tels que plateaux, boitiers et instruments divers, doivent respecter les normes
établies par des organismes nationaux de santé et de sécurité et posséder trois qualités
de base : être lavables, propices à la stérilisation, identifiables et traçables. La
stérilisation s’effectue à la vapeur, à une température de 121 °C, le lavage exige des
détergents puissants et de l’eau chaude. L’aluminium anodisé doit résister à ces
conditions fréquentes de lavage et de stérilisation sans perdre ses propriétés
antibactériennes ou se dégrader, ni mécaniquement, ni visuellement. Le numéro
d’identification de l’instrument ainsi que les coordonnées du fabricant doivent demeurer
lisibles en tout temps. Ces contraintes posent un défi.

Contraintes
d’affaires et
technologiques

L’apparition de multiples produits et revêtements antimicrobiens a amené les organismes
règlementaires du secteur médical ainsi que la communauté scientifique à s’interroger sur
les impacts à long terme des agents biocides insérés dans les surfaces. En effet,
des analyses sont en cours présentement dans plusieurs pays afin d’évaluer la toxicité des
eaux de lavage et de stérilisation et leur impact sur les écosystèmes, l’impact sur la santé
humaine de la libération des biocides dans le milieu ambiant ainsi que les probabilités de
développer des souches de micro-organismes résistants aux agents biocides utilisés. Les
conclusions de ces études et les actions qui en découleront pourraient avoir un effet de
ralentissement sur l’industrie naissante du revêtement antimicrobien.
Le succès commercial de cette opportunité demande :
• D’avoir la capacité financière permettant de soutenir les étapes de validation
précommerciale de la conformité aux normes, y compris les essais en conditions réelles;
• De travailler en partenariat avec un ou des clients-utilisateurs;
• D’avoir accès à de l’expertise microbiologique crédible et en mesure d’effectuer les
tests de performance.

Critères de succès

Pour les entreprises existantes, actives dans le secteur médical et désirant diversifier leur
offre; pour des entreprises existantes d’anodisation d’aluminium souhaitant élargir leur
clientèle; pour de nouvelles entreprises capables de soutenir le développement de la
technologie et l’obtention de l’acceptabilité par le milieu médical nord-américain.
POUR QUI
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TS 2 Fabrication de panneaux composites d’aluminium de grandes
dimensions pour l’industrie du transport et le secteur industriel
Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

L’utilisation de panneaux composites d’aluminium est en augmentation, et ce, dans
les secteurs du transport, de la construction et de la fabrication d’équipements
industriels. La composition de type sandwich domine le secteur des panneaux
composites. Cette composition comprend deux minces couches externes d’aluminium
entourant une âme plus épaisse faite d’un matériau de faible densité. Cette structure en
sandwich permet d’augmenter significativement la rigidité et la résistance mécanique tout
en diminuant le poids comparativement à une plaque d’aluminium d’épaisseur équivalente.
Beaucoup plus légers, les panneaux sandwich d’aluminium peuvent aussi remplacer
avantageusement des plaques d’acier de rigidité comparable.
Les panneaux composites d’aluminium de type « sandwich » sont utilisés dans les
applications exigeant un ratio élevé de rigidité structurale par rapport à la masse. Le choix
du matériau de l’âme du panneau rend possible la personnalisation des caractéristiques du
produit selon les besoins spécifiques des clients.
Définition

Plusieurs entreprises fabriquent des panneaux composites d’aluminium à travers le monde.
Les dimensions des panneaux varient du format standard en construction en Amérique
du Nord, soit 1,2 m par 2,5 m (4 pi par 8 pi), jusqu’à des structures de plus de 6 m
(20 pi) produites sur demande. Les panneaux de grandes dimensions commandent des
valeurs ajoutées supérieures en raison de leur rareté. La production industrielle de panneaux
composites d’aluminium, toutes dimensions confondues, est absente du Québec.
L’opportunité présentée ici vise donc le développement d’une capacité québécoise
de production de panneaux composites d’aluminium de grands formats par des
entreprises existantes. Cela devrait inclure la possibilité d’utiliser les nouveaux
matériaux en mousse de métal pour former l’âme du composite.
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TS 2 Fabrication de panneaux composites d’aluminium de grandes
dimensions pour l’industrie du transport et le secteur industriel
Le transport terrestre consomme de plus en plus de panneaux composites en aluminium
afin d’alléger les véhicules tout en conservant des propriétés mécaniques élevées. Pour les
camions de marchandises, les véhicules spécialisés, les fourgons, les autobus, les
tramways, les trains de passagers, les métros, voici des exemples d’application :

•
•
•
•
•
•

Marchés visés

Murs intérieurs et extérieurs;
Toits de véhicule en une seule pièce;
Planchers et plafonds intérieurs;
Finition des cabines;
Portes coulissantes;
Superstructures de camion.

L’utilisation d’une âme de panneau en mousse d’aluminium rend possible des applications
maritimes critiques, telles que la fabrication de la coque et des cloisons d’étanchéité.
En variant le matériau de l’âme du panneau, d’autres applications dans les bateaux de
croisière deviennent également possibles : la finition intérieure des cabines et des espaces
communs ainsi que la fabrication de murs et plafonds des couloirs, de meubles et de cloisons
d’intimité sur les balcons.
En architecture, les panneaux composites d’aluminium sont déjà largement employés
dans les revêtements extérieurs, les murs-rideaux, le recouvrement de colonnes, les bords
de toit et les structures autoportantes. Ils peuvent également être utilisés pour couvrir certaines infrastructures urbaines comme abribus, passerelles piétonnes ou les trottoirs.
De plus, la fabrication d’équipements et de machinerie industrielle pourrait bénéficier
des avantages des panneaux composites. En effet, un matériau composite doté d’une âme
ayant des capacités d’isolation acoustique ou thermique pourrait entrer dans la construction
d’enceintes pour équipements bruyants ou de locaux climatisés.

En général, la production de panneaux composites est réalisée sur des machines opérant
en continu à partir de bobines d’aluminium. Les panneaux de grandes dimensions sont
fabriqués à partir de feuilles d’aluminium sur lesquelles l’âme est collée.
Produire des panneaux composites d’aluminium de grandes dimensions demande la
maîtrise des technologies suivantes :

•
•
•
Technologies visées

Traitement de surface de l’aluminium rapide et économique avant le collage;
Application d’adhésifs structuraux de façon uniforme et efficace;
Coupage et manipulation de feuilles de métal de grandes dimensions
(2,5 m par plus de 6 m).

L’automatisation du prétraitement, de l’application des adhésifs et de la coupe des
matériaux aiderait à maintenir des prix compétitifs.
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TS 2 Fabrication de panneaux composites d’aluminium de grandes
dimensions pour l’industrie du transport et le secteur industriel
L’offre de produits standards est grande, variée et présente dans presque tous les pays
industrialisés. La construction de panneaux sandwich standards comprend toujours deux
feuilles minces d’aluminium dont l’alliage, le fini, la couleur, l’épaisseur et le recouvrement
se déclinent en plusieurs options. Différents choix existent aussi pour le type de matériau,
l’épaisseur et les caractéristiques de l’âme du composite. En effet, celle-ci peut prendre la
forme d’aluminium en nid d’abeille ou de mousse de plastique (PVC, PET ou PES).
Les procédés de production en continu de panneaux standards permettent de réduire les
coûts de fabrication et d’offrir des produits à des prix compétitifs. Certains manufacturiers
proposent des longueurs de panneau allant jusqu’à 5,8 m (20 pi). Cependant, tous les
procédés en continu sont limités en largeur, soit la largeur de la chaîne de production :
environ 1,5 m (5 pi).
Les grands panneaux de dimensions non standards doivent être fabriqués en lot,
en dehors des opérations régulières. Certains producteurs de panneaux composites, en
général les plus gros joueurs, acceptent de se lancer dans des fabrications sur mesure dans
certaines conditions. Les clients du secteur du transport spécifient de grandes dimensions de
panneaux afin de fabriquer des éléments monolithiques, tels que les toits et les murs,
assurant ainsi une étanchéité supérieure à un assemblage fait à partir de plus petits
panneaux de dimensions standards.

Situation actuelle

Il est difficile de trouver une entreprise équipée et organisée pour produire de petits
lots de grands panneaux composites au Québec présentement. Les manufacturiers
québécois de véhicules spécialisés seraient contraints à se tourner vers l’Ontario ou les
États-Unis s’ils adoptaient ce type de matériau. Développer une offre locale de panneaux
composites d’aluminium de grandes dimensions favoriserait l’utilisation de ceux-ci dans les
produits de transport québécois.
En raison des impératifs d’allègement, les manufacturiers du transport maritime, de
l’aéronautique et de la défense veulent des matériaux encore plus légers et plus rigides,
résistants à la corrosion et capables de résister à des températures plus élevées,
comparativement aux composites ayant une âme en mousse de plastique ou en nid d’abeille
d’aluminium. C’est pourquoi des efforts de développement sont déployés pour mettre au
point des panneaux composites munis d’une âme en mousse d’aluminium ou en mousse
d’alliage métallique.
En effet, ces nouveaux panneaux composites offriront des résistances mécaniques
encore plus élevées, facilitant leur utilisation dans la fabrication de brise-glaces et de navires
militaires. De plus, ils présenteront une résistance supérieure au feu et pourront convenir
à des opérations à plus haute température tout en présentant des facteurs d’expansion
thermique réduits. Le développement de certains de ces nouveaux panneaux
composites avec âme en mousse de métal a déjà atteint le stade de pré-commercialisation;
ces panneaux devraient donc arriver sur le marché dans un avenir prochain.

10
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TS 2 Fabrication de panneaux composites d’aluminium de grandes
dimensions pour l’industrie du transport et le secteur industriel
Une construction de type sandwich pour les panneaux composites d’aluminium, peu
importe la composition de l’âme, leur confère des avantages importants :

•
•
•

Augmentation de la rigidité et de la résistance mécanique pour un poids plus
faible qu’un équivalent fait d’une plaque pleine d’aluminium, d’acier ou d’acier
inoxydable (réduction de poids moyenne estimée à 30 %);
Flexibilité accrue des designs possibles puisqu’un panneau composite peut être mis en
forme plus facilement qu’une plaque pleine; ainsi, il est possible d’obtenir des formes
complexes, non linéaires et des courbes aérodynamiques;
Rapidité d’assemblage associée aux concepts de montage modulaire des panneaux
dotés de connecteurs préfabriqués et commercialement disponibles.

Ces trois avantages s’avèrent les raisons principales pour l’adoption des panneaux
composites d’aluminium par l’industrie du transport. Cependant, d’autres avantages du
matériau s’ajoutent à ces incitatifs :
Avantages

•
•
•
•
•

Isolation thermique accrue;
Protection acoustique améliorée;
Réduction de la corrosion par rapport à l’acier;
Variété de couleurs, de finis et de revêtements pouvant s’adapter à des besoins
spécifiques;
Diminution des capacités requises pour les équipements de levage et de manipulation
chez le client.

Tous ces avantages font du panneau composite d’aluminium un matériau d’avenir
pour le transport terrestre et le transport maritime.
L’adoption de nouveaux matériaux par le secteur du transport maritime et celui de la défense
navale demande des certifications d’organismes reconnus, tel que l’IMO (International
Maritime Organization), et le respect des exigences de sécurité émises par la convention
internationale SOLAS (Safety of Life at Sea). D’autres certifications et exigences s’ajoutent
selon les applications et les domaines de transport considérés. L’adhésion aux différentes
certifications requises exige un investissement en temps et en ressources ainsi que l’accès
à des spécialistes.
Contraintes
d’affaires et
technologiques

Les technologies requises pour assembler les panneaux sont connues et maîtrisées :
traitement de surface, choix et application d’adhésifs structuraux, mûrissement des
adhésifs et manipulation de grandes pièces. L’industrialisation des opérations est un
prérequis pour toute entreprise voulant assurer un niveau de qualité supérieure
à ces panneaux.

Cette opportunité s’adresse aux entreprises québécoises d’assemblage d’aluminium, de
traitement de surface ou de fabrication de matériaux qui souhaitent diversifier leur offre et
profiter de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur du transport, de la défense et
de la fabrication d’équipements industriels.
POUR QUI
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CONCLUSION
Tel que démontré par les prévisions de croissance de la consommation de produits laminés, de produits extrudés
et de produits moulés pour la période de 2015 à 2025, le traitement de surface de pièces et de composantes en
aluminium devrait connaître une hausse mondialement.
Les revêtements liquides, en poudre et électrochimiques
connaissent de nombreux développements depuis
une décennie. Les efforts portent principalement sur
l’ajout de nouvelles propriétés : hydrophobie, résistance
mécanique ou protection contre les salissures, la
corrosion ou les égratignures. De nouvelles formulations
de revêtement, ainsi que de nouveaux protocoles
pour l’électrochimie font leur entrée sur le marché
nord-américain. Ces nouveaux revêtements ouvrent des
possibilités d’application de l’aluminium dans des
marchés jusqu’à présent réservés à l’acier.
La pression à la baisse exercée par les pays à faible
coût de production sur le prix des traitements de
surface pousse les entreprises nord-américaines
à augmenter leur productivité. Cette pression
sur les prix a également comme conséquence de
rendre impérative l’augmentation globale du niveau
technologique des procédés.
L’application
industrielle
des
technologies
numériques, de la robotique et de l’automatisation
des procédés sont des tendances lourdes qui
touchent l’ensemble de l’industrie de la transformation
de l’aluminium, dont les entreprises du traitement de
surface. La production de type 4.0 est donc l’un
des enjeux majeurs de l’industrie pour améliorer
la compétitivité des entreprises. La pénurie de
main-d’œuvre est également un défi important au
Québec. Elle limite la croissance de plusieurs PME, et
rend plus urgente la transition vers l’Industrie 4.0.

Source : Shutterstock
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RECOMMANDATIONS STRUCTURANTES POUR
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU TRAITEMENT DE
SURFACE DE L’ALUMINIUM
L’ensemble des travaux de la CRTQ, soit les discussions avec les différents représentants de l’industrie, les visites
industrielles, la lecture d’articles récents sur le traitement de surface des pièces et des composantes d’aluminium
portant sur les marchés et les technologies, ont guidé l’équipe de projet dans l’élaboration de trois recommandations
structurantes.

1

Mettre en place des initiatives collaboratives pour augmenter le niveau
d’automatisation des procédés de production, accroître l’utilisation des
technologies numériques, améliorer l’efficacité et la compétitivité et
favoriser la transition des entreprises vers l’Industrie 4.0, et ce, à coût
abordable pour les PME;

2

Réduire l’impact du manque de main-d’œuvre :

o
		
o
		

		
		
		

3

Faire reconnaître la profession de peintre industriel comme étant en pénurie au Québec et ainsi favoriser le
recrutement hors Québec;
Encourager l’utilisation de robots-peintres comme outil de bonification du travail de la main-d’œuvre déjà
en place;

Créer des groupes de recherche collaborative rassemblant les universités
et les centres de recherche, les manufacturiers d’équipement et les
entreprises pour développer et tester en milieu industriel :
o Des solutions robotiques efficaces, flexibles et économiques;
o Des revêtements spécifiques performants;
o Des opérations combinées permettant de réduire le nombre de traitements de surface.
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