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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 d’usinage 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 de l’usinage, 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 de l’usinage 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
usinages 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 huit
technologies prioritaires pour le Québec :
•
•
•
•
•
•
•
•

Usinage par ultrasons;
Usinage robotisé;
Perçage assisté par ultrasons;
Ébavurage automatique;
Usinage cryogénique;
Polissage robotisé;
Usinage haute vitesse;
Usinage à sec et semi-sec.

Le développement, la maîtrise et l’intégration de ces huit technologies aux installations existantes permettraient aux
entreprises du Québec d’augmenter leur compétitivité et d’accéder à de nouveaux marchés.

1

TCAC : taux de croissance annuel composé.
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Portrait de l’industrie québécoise d’usinage de l’aluminium
La présence de 548 entreprises d’usinage de l’aluminium au Québec, ayant en moyenne 53 employés, démontre que
cette industrie est fragmentée en une multitude de petits joueurs. La fabrication de pièces pour les besoins
internes de l’entreprise combinée à la fabrication pour des clients externes est le modèle d’affaires dominant. Peu
d’entreprises se spécialisent dans un seul segment de marché, en général elles en servent simultanément plusieurs.
La production en petite et moyenne séries domine l’industrie. Le Québec possède peu de capacité de production
de pièces usinées en grande série.
En dehors des entreprises leaders du secteur de l’aéronautique, les technologies numériques, la simulation et
l’intelligence artificielle sont encore peu utilisées dans les entreprises d’usinage du Québec.

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 l’usinage
de l’aluminium au Québec :
•
		
•
		
•
		
•
		
		

Pression importante sur le prix des pièces usinées en raison de la concurrence de certains pays
à faible coût de production;
Augmentation de l’automatisation des nouveaux équipements d’usinage : magasins intégrés
d’outils de coupe et systèmes de chargement et de déchargement automatiques;
Raffinement des logiciels de transfert de dessins permettant le transfert de dessins de pièces
à produire en langage machine avec un minimum d’intervention d’un programmeur;
Pression associée au besoin constant d’augmentation de la productivité, de la performance
et de la rapidité des équipements (précision, vitesse, facilité d’opération, robustesse) et de
l’ensemble des opérations.

L’usinage connaît une effervescence technologique présentement. Les équipements se complexifient, s’automatisent
et intègrent des systèmes de surveillance du procédé et de détection des bris.
Ces constats mettent en lumière les grands enjeux auxquels sont confrontées les entreprises québécoises d’usinage
de l’aluminium, soit :
A.
		

Réduction des coûts de fabrication et augmentation de la flexibilité des opérations par l’automatisation
des procédés, l’utilisation de technologies numériques et la transition vers l’Industrie 4.0;

B.
		
		
		
		

Amélioration du positionnement des entreprises dans les marchés nord-américains en termes de précision, de
constante, de qualité et de rapidité par une intensification technologique comprenant l’utilisation des
nouvelles technologies d’usinage, la simulation prédictive, le suivi de l’état des outils de coupe et
de l’équipement, des contrôles en temps réel et l’emploi de l’intelligence artificielle pour la prise
automatisée de décision;

C. Développement de la capacité des entreprises à connecter leurs systèmes de gestion avec ceux de
		
leurs clients et de leurs fournisseurs afin de réduire les délais et les coûts de la logistique entourant
		la production;
D. Amoindrir les impacts de la pénurie de main-d’œuvre en utilisant des solutions multiples en matière de
		
ressources humaines et de technologies : nouveaux bassins de main-d’œuvre, mesures d’attractivité et de
		
rétention, organisation du travail combinés à l’automatisation, et l’utilisation des technologies numériques.

Partenaires de réalisation

Maître d’œuvre
III

Deux opportunités technologiques
d’affaires
Un large groupe de représentants de l’industrie d’usinage 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 onze 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 cinq 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 et détaillées dans
le présent fascicule sont :

U1 Mise en place d’un système de surveillance
		
intelligent des procédés d’usinage;
U2 Fabrication de pièces de grandes dimensions
		
et de structures à parois minces.
Source : Shutterstock
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structurantes

pour l’industrie
L’ensemble des travaux de la CRTQ —discussions avec les
différents représentants de l’industrie, visites industrielles
réalisées, lecture d’articles récents sur l’usinage de
l’aluminium portant sur les marchés et les technologies— ont
guidé l’équipe du projet dans l’élaboration de trois
recommandations structurantes :
1. Mettre en place des initiatives collaboratives pour
		 augmenter l’automatisation des procédés de
		fabrication,
l’intensité
technologique
des
		 équipements,
l’utilisation
de
technologies
numériques et favoriser la transition des
		 entreprises vers l’Industrie 4.0, et ce, à coût
		
abordable pour les PME;
2. Promouvoir l’industrie québécoise d’usinage
		 auprès des nouveaux fabricants de voitures
		
électriques et de leurs sous-traitants;
3.
		
		
		
		

Travailler en collaboration avec les acteurs de la
main-d’œuvre en métallurgie de façon à intégrer
les nouvelles technologies d’usinage et les
technologies numériques appliquées à l’usinage
dans les formations existantes.

Source : MF2 AERO
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ANALYSE DES MARCHÉS MONDIAUX ET
NORD-AMÉRICAINS DE PRODUITS LAMINÉS,
EXTRUDÉS ET MOULÉS, 2005-2025
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 de l’usinage 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 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 l’usinage de pièces d’aluminium devrait aussi connaître une croissance annuelle moyenne autour de
6 % pour la même période.
Le taux de croissance de consommation annuelle 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
fléchit légèrement à 6,1 % pour la décennie en cours, comparativement à 6,9 % pour la décennie précédente, de 2005
à 2015. Le taux de croissance des produits moulés sera le plus élevé pour la période de 2015 à 2025, soit 6,6 %.
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Consommation mondiale
CONSOMMATION MONDIALE
de produits laminés, extrudés et moulés
DE
PRODUITS LAMINÉS,
2005-2025
EXTRUDÉS ET MOULÉS
2005-2025
LAMINÉS

50 000
45 000

EXTRUDÉS

Milliers de tonnes métriques

40 000
MOULÉS

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

-2

02

5-

3-2

02

1-2

02

9-2

01

7-2

01

5-2

01

3-2

01

1-2

01

9-2

00

7-2

-2

00

CONSOMMATION MONDIALE
DE PRODUITS SEMI-FINIS
2005-2025

00

5-

0

Source : Harbor Aluminum, 2016

Sour ce : Harbor Aluminum, 2016

LAMINÉS

EXTRUDÉS

TCAC 2005-2015

6,9 %

TCAC 2005-2015

4,7 %

TCAC 2015-2025

6,2 %

TCAC 2015-2025

6,1 %

TCAC 2015-2025

6,6 %

502
-2

02

02
-2

-2

-2

-2

01

01

01

-2

Partenaires de réalisation

3-

3,2 %

1-

TCAC 2005-2015

9-

Moulés dans le monde

7-

Extrudés dans le monde

5-

Laminés dans le monde

301
-2

-2

01

1-

MOULÉS

Maître d’œuvre
3

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, suivis 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 forte dans le
transport. Le tonnage consommé annuellement doublera;
de 9,7 millions de tonnes en 2015, il passera à 20 millions de
tonnes en 2025.

Source : Shutterstock

Mondialement, le marché du transport sera un marché en
croissance, consommant des volumes importants. Ce sera
un marché incontournable pour les entreprises d’usinage de
l’aluminium.
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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 de produits laminés,
extrudés et moulés, 2005-2025 (figure 5)
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, pour les projections de 2015 à 2025, la croissance
nord-américaine sera inférieure à 2 %. Les fortes croissances de produits laminés 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.
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 nord-américain 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.
Les deux marchés les plus importants pour l’Amérique du Nord sont identiques à ceux pour l’ensemble du
monde : le transport et la construction. Cependant, les taux de croissance annuelle composée de la consommation
de produits laminés, de produits extrudés et de produits moulés seront plus faibles en Amérique du Nord.
La demande de produits en aluminium dans le domaine de la construction est fortement 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.
D’après Harbor Aluminum 2, le secteur de l’automobile et des camions légers représentera 66 % du total mondial de la
consommation de produits d’aluminium dans le marché du transport.
Selon CRU 3, la demande de composantes en
aluminium pour les véhicules électriques sera
multipliée 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 que les
constructeurs effectueront 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
L’INDUSTRIE D’USINAGE DE L’ALUMINIUM

DE

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 l’usinage de produits et de composantes d’aluminium. Les
principales tendances identifiées sont décrites ci-dessous.

TENDANCES D’AFFAIRES
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 d’usinage et de découpe des pays
industrialisés. 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 la 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 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.
Dans une optique de réduction des coûts et de réduction des délais de livraison, les entreprises d’usinage
de l’aluminium travaillent à la simplification des processus administratifs entourant la production. Elles
investissent dans des systèmes efficaces et automatisés de traitement des commandes, d’évaluation des prix,
d’approvisionnement et de suivi des performances. Les systèmes ERP (planification des ressources de l’entreprise)
performants deviennent des prérequis à la compétitivité.

TENDANCES TECHNOLOGIQUES
L’industrie de l’usinage des métaux connaît présentement une effervescence technologique. Des efforts de recherche
et développement sont déployés dans les universités, les centres de recherche et chez les manufacturiers de machines
d’usinage afin d’améliorer le procédé et de mettre au point des équipements plus performants et plus intelligents. Les
principaux axes de développement technologiques sont :
•
		
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		

L’augmentation des vitesses d’usinage via l’optimisation des chemins de coupe, le choix des
matériaux et des formes des outils de coupe adaptés aux alliages, l’utilisation du laser pour le chauffage
localisé des endroits à usiner;
L’augmentation de la précision et la réduction des tolérances via des mécanismes intelligents de
compensation de l’usure des outils de coupe, alimentés par des capteurs;
La mise au point de nouveaux capteurs pour suivre l’émission de sons, de vibrations, de bruits, la
génération de chaleur, les forces appliquées, les accélérations pouvant par la suite être mis en lien avec
différents paramètres ou associés à la signature d’une pièce;
L’automatisation des différentes opérations par l’ajout de magasins d’outils de coupe à installation
automatisée, des mécanismes d’alimentation des pièces brutes et d’évacuation des pièces usinées, la
traduction automatisée des dessins de fabrication en langage machine;
La surveillance du procédé d’usinage, de l’état de l’outil de coupe (TCM) et des conditions
d’opération de la machine avec des capteurs adaptés et des systèmes d’analyse des données afin
de détecter rapidement les fautes et de prévenir les bris;
L’utilisation de l’intelligence artificielle pour la prise de décision automatisée : les différents
capteurs génèrent des données permettant de prévoir la durée de vie de l’outil de coupe et de faire le
changement avant la rupture, de faire des diagnostics sur les causes des défauts d’usinage et prendre
des actions correctives, et d’optimiser les arrêts pour l’entretien préventif;
Maître d’œuvre
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La réduction de la lubrification par l’installation d’un système de microlubrification ciblée couvrant la zone de
coupe; cela entraîne le développement de fluides et d’outils de coupe adaptés;
L’augmentation de la durée de vie des outils de coupe par le refroidissement de l’outil de coupe à l’aide de
fluides à température cryogénique;
L’intégration de plusieurs procédés dans une même machine, telles que la découpe laser et l’usinage;
L’usinage hybride combinant l’impression métallique 3D et l’usinage dans une même machine pour
des alliages très durs ou des pièces à géométries complexes et donc difficiles à usiner à partir d’un bloc solide.
L’impression métallique 3D permet de produire la forme dont les surfaces sont rugueuses; l’usinage subséquent
des surfaces, moins exigeant qu’un usinage complet, donne une pièce finie.

Globalement, les nouvelles machines d’usinage qui entrent sur le marché sont plus complexes, plus automatisées et équipées
de capteurs multiples. Elles permettent également l’ajout de systèmes intelligents de surveillance et de prise de décision. Ces
nouveaux équipements sont conçus pour s’intégrer dans une chaîne de production de type Industrie 4.0.

ENJEUX DÉCOULANT DE CES TENDANCES
La pression constante sur le prix des pièces usinées exercée par les clients et certains pays à faible coût de production amène
les entreprises d’usinage des pays industrialisés à améliorer leur compétitivité par divers moyens. Elles font face à plusieurs
défis pour y parvenir, dont :
• L’amélioration
continue
des
performances
		 des parcs d’équipements pour suivre l’évolution
		
technologique rapide de l’industrie et ainsi maintenir la
		 compétitivité de l’entreprise;
• L’entretien et l’optimisation des équipements
		complexes afin d’en obtenir le plein rendement; cela
		 demande d’avoir accès à du personnel qualifié et
		compétent;
• L’intégration partielle des systèmes administratifs
		 des clients à ceux des entreprises afin de réduire les
		
délais associés aux processus de commande, de suivi,
		 de livraison et de facturation;
• Une transition rapide vers une production
automatisée avec contrôle en temps réel, ainsi
		 que l’intégration des technologies numériques et
		 de la production de type Industrie 4.0;
• L’adaptation des modèles d’affaires aux nouvelles
		 exigences des clients en offrant des services plus
		 complets et la capacité de réaliser des
		sous-ensembles plutôt que seulement des pièces;
• La production de petites séries avec la possibilité
		
d’effectuer des changements rapides de spécifications
		 et la réalisation efficiente de grandes séries grâce à
		 l’usinage haute vitesse, et ce, à prix compétitif;
• La collaboration avec les clients pour le design
		
des pièces et l’installation de plateformes numériques
		 facilitant ce partage;
• L’amélioration de la souplesse des opérations et
		 de l’adaptabilité de l’organisation.
L’industrie d’usinage de l’aluminium devient fort compétitive et intensive sur le plan technologique.
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COURBE DE MATURITÉ DES
D’USINAGE DE L’ALUMINIUM

TECHNOLOGIES

Le comité d’orientation d’usinage de l’aluminium, au terme de deux 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. Ainsi, le terme usinage hybride englobe toutes les méthodes comprenant différents types
d’usinage.
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 à l’échelle commerciale. 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
d’usinage de l’aluminium au Québec, de chercheurs
et d’universitaires spécialistes de l‘usinage ainsi que
d’experts-conseils reconnus par l’industrie pour leurs
connaissances approfondies du secteur.
Comme le montre la figure 9, le plus grand nombre de
technologies, soit neuf, se trouve dans la section de
l’émergence. De plus, quatre technologies se situent dans
la portion de la croissance. Il y a donc treize technologies sur un total de seize, réparties dans les deux zones
comprenant des efforts et des investissements
importants en recherche et développement. Cela témoigne
de l’effervescence technologique actuelle dans le domaine
de l’usinage.

Source : Shutterstock

5

R et D : Recherche et développement.
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Figure 9
COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES D’USINAGE DE L’ALUMINIUM
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TECHNOLOGIES PRIORITAIRES au QUÉBEC pour
l’usinage 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 seize familles technologiques d’usinage de
l’aluminium positionnées sur la courbe de maturité, huit sont jugées
prioritaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Usinage par ultrasons;
Usinage robotisé;
Perçage assisté par ultrasons;
Ébavurage automatique;
Usinage cryogénique;
Polissage robotisé;
Usinage haute vitesse;
Usinage à sec et semi-sec.

Source : Industries Jaro
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Figure 10
PRIORISATION DES TECHNOLOGIES D’USINAGE DE L’ALUMINIUM
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14. OPÉRATIONS CONVENTIONNELLES :
PERÇAGE, FRAISAGE, FILETAGE
(drilling, milling, tapping)

HAUTE

1.

USINAGE PAR FAISCEAU D’ÉLECTRON
OU EBM (electron-beam machining)

4. USINAGE PAR ULTASONS
(ultrasonic milling)

2.

USINAGE ÉLECTROCHIMIQUE OU ECM
(electro-chemical machining)

5.

USINAGE ROBOTISÉ
(robotic machining)

3.

USINAGE PHOTOCHIMIQUE OU PCM
(photo-chemical machining)

6.

PERÇAGE ASSISTÉ PAR ULTRASONS
(ultrasonic drilling)

10. MEULAGE À TRÈS GRANDE VITESSE
(super high-speed grinding)

7.

ÉBAVURAGE AUTOMATIQUE
(automatic deburring)

11. DÉCOUPAGE LASER ASSISTÉ PAR JET
(water-jet-guided laser cutting)

8.

USINAGE CRYOGÉNIQUE
(cryogenic machining)

15. RODAGE ET MEULAGE
(lapping, grinding)

9.

POLISSAGE ROBOTISÉ
(robotic polishing)

16. USINAGE CHIMIQUE
(chemical machining)

12. USINAGE HAUTE VITESSE OU HSM
(high-speed machining)
13. USINAGE À SEC ET SEMI-SEC
(dry machining and MQL machining)

Source : Réseau Trans-Al
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PORTRAIT
DE
L’INDUSTRIE
D’USINAGE DE L’ALUMINIUM

QUÉBÉCOISE

Pour dresser le portrait de l’industrie d’usinage de l’aluminium au Québec, l’équipe de projet a utilisé trois sources
principales d’information :
a)
		
b)
c)
		
		

la base de données du Réseau Trans-Al, comptant plus de 1 700 entreprises de la transformation de
l’aluminium, dont 548 se définissent comme faisant l’usinage de l’aluminium;
les bases de données du CRIQ et du registre des entreprises du Canada;
les informations obtenues des entreprises via des appels et des courriels. L’échantillonnage utilisé pour
ce portrait compte 376 entreprises faisant l’usinage et la découpe d’aluminium et pour lesquelles
nous possédons des informations pertinentes.

Les entreprises québécoises utilisent l’usinage de l’aluminium soit pour leurs besoins internes, soit pour les besoins
externes par un service de sous-traitance ou pour les deux lorsque les capacités installées excèdent les besoins
internes. La majorité des entreprises d’usinage, soit 54 % d’entre elles, répondent à leurs besoins internes et prennent
des commandes provenant de clients externes pour utiliser au maximum les capacités installées. Seulement 21 % des
entreprises se spécialisent dans l’usinage en tant que sous-traitants.
Les entreprises d’usinage sont majoritairement privées et de petite taille.
entreprises québécoises d’usinage, fonctionnant exclusivement en tant
peuvent atteindre jusqu’à 80 employés. Les plus petites comptent entre un et
l’ensemble des entreprises, la moyenne est de 53 employés. Il s’agit donc d’un
composé de nombreux petits joueurs.

Source : Shutterstock
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La plus forte concentration d’entreprises d’usinage de l’aluminium se trouve en Montérégie avec
112 installations. Arrive ensuite l’île de Montréal et Laval avec 67 entreprises. Le tiers des entreprises d’usinage
de l’aluminium se trouve donc dans la grande région métropolitaine de Montréal, au cœur de l’industrie aéronautique.
Le reste des entreprises se répartit sur l’ensemble des régions.
Les entreprises usinent différents matériaux dans leurs installations. Pour les deux tiers d’entre elles, l’aluminium
représente moins de 50 % des approvisionnements en matériaux. Seulement 32 % des entreprises travaillent
majoritairement avec de l’aluminium.
Plusieurs universités québécoises ainsi que des instituts nationaux, en collaboration avec des entreprises et des
intégrateurs, réalisent des projets de recherche et développement en usinage, principalement pour l’industrie de
l’aéronautique. Cette collaboration facilite l’utilisation de nouvelles technologies par les entreprises et améliore la
maîtrise des procédés.
D’ailleurs, au Québec, les nouvelles technologies s’implantent en majorité dans les entreprises d’usinage du marché de
l’aéronautique. Puis elles migrent, quelques années plus tard, vers les entreprises d’usinage servant d’autres marchés.
L’aéronautique agit comme locomotive technologique pour l’usinage des matériaux, dont l’aluminium.
Après l’introduction de l’usinage haute vitesse et de
l’usinage avec un minimum de lubrification dans
quelques entreprises, le prochain groupe d’amélioration
technologique implique la combinaison des technologies
dans un même équipement pour améliorer la précision, la
vitesse, la qualité des pièces et la durabilité des outils :
usinage assisté par laser avec refroidissement cryogénique
dans un contexte d’usinage à haute vitesse et de lubrification minimale.
Parallèlement aux améliorations apportées directement
au procédé d’usinage dans les entreprises se retrouve
une sphère importante de développement associée à
l’utilisation des technologies numériques et de
l’intelligence artificielle. En effet, beaucoup d’efforts sont
investis dans le développement de systèmes de :
• Surveillance, détection et évaluation de l’usure de
		 l’outil de coupe (TCM);
• Évaluation de la vie utile restante de l’outil de
		 coupe (RUL);
• Compensation de l’usure de l’outil pour conserver
		 la précision dimensionnelle;
• Optimisation adaptative des chemins de coupe;
• Surveillance,
détection
et
		 équipements en temps réel;

contrôle

des

• Prise de décision automatique basée sur les
		 données accumulées par les différents systèmes de
		 surveillance et d’optimisation.

Partenaires de réalisation
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5.1

Marchés québécois d’usinage de l’aluminium
La base de données du Réseau Trans-Al possède des informations sur les marchés de 69 % des 548 entreprises
déclarant faire de l’usinage de l’aluminium. Les résultats des analyses par marché et par sous-marché de ces
entreprises sont présentés ici. Pour chacun de ces marchés, le nombre d’entreprises présentes dans l’échantillon est
mentionné.
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 d’usinage de l’aluminium. Vient ensuite le marché du transport
avec une dominante pour le sous-marché de l’aéronautique. 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 D’USINAGE DE L’ALUMINIUM

Emballage

Biens de consommation

Énergie

Construction

2

73

79

126

178

Transport

258

Équipement/Machinerie

Source : Réseau Trans-Al
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Figure 12
SOUS-MARCHÉS QUÉBÉCOIS DE L’USINAGE DE L’ALUMINIUM
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Source : Réseau Trans-Al
N = Nombre d’entreprises dans l’échantillon
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5.2

Constats concernant l’industrie québécoise d’usinage
de l’aluminium au québec
La présence de 548 entreprises d’usinage de l’aluminium au Québec, ayant en moyenne 53 employés, démontre que
cette industrie est fragmentée en une multitude de petits joueurs. Le niveau technologique des entreprises varie
principalement en fonction du marché visé et non en fonction de leur taille. Les entreprises actives dans le marché de
l’aéronautique présentent les niveaux technologiques les plus élevés de l’industrie d’usinage des matériaux.
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 fabrication de pièces pour les besoins internes de l’entreprise combinée à la fabrication pour des clients
externes est le modèle d’affaires dominant. Peu d’entreprises se spécialisent pour un seul segment de marché, en
général elles en servent simultanément plusieurs. La diversification de l’offre d’usinage par l’ajout de services
connexes tels que la peinture, l’anodisation et l’assemblage est un phénomène en croissance. Dans les plus
petites entreprises, cet ajout se fait par l’établissement de partenariats avec d’autres entreprises à proximité.
La production en petite et moyenne séries domine l’industrie. Le Québec possède peu de capacité de production
de pièces usinées en grande série. De même, la fabrication de pièces usinées de grandes dimensions s’effectue dans
un nombre restreint d’entreprises de plus grande taille desservant le marché de l’aéronautique et celui du transport
terrestre avec l’usinage d’extrusions de grand diamètre.
Les équipements d’usinage automatisés côtoient des équipements semi-automatiques et manuels, souvent dans
une même entreprise. En dehors des entreprises leaders du secteur de l’aéronautique, les technologies numériques,
la simulation et l’intelligence artificielle sont encore peu utilisées dans les entreprises d’usinage du Québec.

6

tendAnces et ENJEUX POUR L’INDUSTRIE
QUÉBÉCOISE D’USINAGE De l’ALUMINIUM
Les tendances mondiales observées dans l’usinage de l’aluminium touchent également l’industrie nord-américaine et
les entreprises québécoises. Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont fait plusieurs constats
concernant l’usinage de l’aluminium au Québec.

TENDANCES D’AFFAIRES
Dans un marché fragmenté avec de nombreuses entreprises d’usinage en sous-traitance servant les
mêmes marchés, plusieurs d’entre elles évoluent vers une offre variée avec de multiples procédés afin de
se positionner comme un « One-stop-shop » auprès de leurs clients. Ainsi, elles deviennent des
fabricants de sous-systèmes plutôt que des fournisseurs de pièces usinées. Certaines choisissent de s’équiper
à l’interne. D’autres, dont la taille ne permet pas des investissements importants, inventent de nouveaux
modèles d’affaires pour faire compétition aux grands centres d’usinage intégrés verticalement.
Ainsi, des réseaux de sous-traitance s’organisent autour d’approches diverses, allant de la prise de marge sur les
portions sous-traitées jusqu’au partenariat complet sans prise de marge sur le travail des autres entreprises.
Le Québec n’échappe pas à la pression importante sur les prix des pièces usinées exercée par les clients et
par certains pays à faible coût de production. En réponse à cette pression, les entreprises d’usinage travaillent à
l’amélioration de leur productivité.
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TENDANCES TECHNOLOGIQUES
Parmi les différents moyens employés par les entreprises d’usinage pour augmenter leur productivité, on trouve les éléments
suivants :
• L’optimisation des performances des machines existantes;
• L’investissement dans des machines plus performantes et plus automatisées;
• La réduction de la programmation requise pour transférer les dessins de fabrication en langage machine à
		
l’aide de logiciels spécialisés;
• L’amélioration des outils de coupe et des systèmes de lubrification d’usinage installés sur les machines
		existantes.
La plupart des grands manufacturiers d’équipements ont de nouvelles machines en opération sur le territoire. Ces nouvelles
machines présentent des niveaux élevés d’automatisation avec des magasins intégrés de plusieurs outils de coupe ainsi que des
systèmes de chargement et de déchargement automatiques.
Un niveau supplémentaire de complexité peut s’ajouter aux nouvelles machines avec l’addition de systèmes de surveillance de
l’usure de l’outil de coupe, de mécanismes adaptatifs de l’opération face à l’usure des outils et de l’équipement, d’optimisation
adaptative des chemins de coupe et de prise de décision automatisée. Le fonctionnement efficace de ses systèmes repose sur
l’utilisation de capteurs intelligents, l’adoption des technologies numériques appropriées, l’emploi de la simulation et de modules
d’intelligence artificielle.
Ces systèmes de surveillance, de correction adaptative et de prise de décision automatisée font l’objet d’efforts importants
de développement et d’implantation industrielle autant au Québec qu’ailleurs dans le monde. Des tests sont effectués sur des
machines industrielles au sein d’entreprises innovantes.
L’application industrielle des technologies numériques et de l’intelligence artificielle est une tendance lourde
touchant l’ensemble de l’industrie de la transformation de l’aluminium. L’utilisation de ces nouvelles technologies progresse
rapidement au sein des entreprises d’usinage du secteur de l’aéronautique. Cependant, elles sont peu utilisées et mal
connues dans la majorité des entreprises d’usinage de l’aluminium du Québec en dehors du secteur de l’aéronautique.

Enjeux
Afin de maintenir des prix concurrentiels à ceux de la compétition mondiale, les entreprises québécoises peuvent miser sur
une intensification technologique de leurs activités, dont : l’implantation de nouvelles technologies d’usinage, l’utilisation
accrue de la modélisation prédictive et des techniques numériques ainsi que l’augmentation de l’automatisation des procédés.
La production de type 4.0 est l’un des enjeux majeurs de l’industrie et l’un des éléments permettant de réduire les coûts
d’usinage. 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.

Les entreprises québécoises d’usinage de l’aluminium font également face aux enjeux suivants :
•
•
		
•
•
		
•
		

La nécessité d’investir régulièrement pour augmenter la performance et la flexibilité des équipements;
L’importance de développer la connectivité avec les systèmes administratifs des clients et des fournisseurs afin
de réduire les délais et les coûts de la logistique entourant la production;
L’utilisation de la simulation comme outil d’amélioration de la qualité des pièces et de la rapidité d’exécution;
L’intégration des nouvelles technologies d’usinage à haute vitesse pour les productions en grande série et celles des
technologies à grande portée pour les pièces de grandes dimensions;
L’amélioration de la compétitivité pour la production en petite série comportant de nombreux
changements de produit par l’intégration poussée de systèmes d’automatisation.
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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
R et D, 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 onze opportunités technologiques d’affaires
présentant un potentiel de succès.
Chacune des onze opportunités a été
approfondie par l’équipe de projet et une
sélection d’experts. L’analyse a dégagé les
cinq opportunités les plus prometteuses.
Ensuite, l’équipe de projet a organisé une
demi-journée de travail, toujours 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 d’usinage 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 :
U1 Mise en place d’un système de
surveillance intelligent des procédés
d’usinage;
U2 Fabrication de pièces de grandes
dimensions et de structures à parois
minces.

Source : Shutterstock
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MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTELLIGENT DES
PROCÉDÉS D’USINAGE
Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

Pour des raisons de productivité et de rentabilité, les entreprises d’usinage cherchent à
optimiser leurs procédés afin d’obtenir un fonctionnement 24/7 de leurs machines
avec un minimum d’intervention des opérateurs. L’atteinte de cet objectif passe par
le développement, l’installation et la maîtrise d’un système robuste et fiable de
surveillance des équipements et du processus d’usinage.

Définition

Dans la foulée de récents développements technologiques, toutes sortes d’outils, de
capteurs, de systèmes d’acquisition de données, de modules de traitement de
données, d’interfaces d’affichage sont disponibles pour les entreprises de transformation
métallique, dont celles d’usinage. Les grands manufacturiers de solutions
d’automatisation offrent également des systèmes intégrés complets de surveillance
et d’automatisation de parcs d’équipements à contrôle numérique (CNC). Cependant,
ces solutions intégrées sont souvent trop onéreuses pour les PME québécoises, car
elles demandent des investissements importants tant en argent qu’en ressources humaines.
L’opportunité U1, présentée ici, vise le développement de modules de surveillance
adaptés à l’usinage de l’aluminium dans un contexte de PME possédant un parc
d’équipements hétérogènes. Les modules doivent permettre une intégration successive
des éléments de surveillance dans une perspective d’atteindre ultimement le niveau 4.0
avec la prise automatisée de décisions basée sur des modèles prédictifs. Les modules de
surveillance développés utiliseront, dans la mesure du possible, des capteurs et des équipements
commercialement disponibles. Les activités de programmation, d’intégration de logiciels et
d’échanges de données seront réalisées par les entreprises qui choisiront de saisir l’opportunité.

Les PME d’usinage de l’aluminium et d’autres métaux, tant au Québec qu’ailleurs
en Amérique du Nord. Le Québec compte plus de 400 entreprises d’usinage de moins de
100 employés, ce qui représente la clientèle visée dans un premier temps. Pour l’ensemble
de l’Amérique du Nord, le marché est estimé à plus de 22 000 entreprises d’usinage de
toutes les tailles.
Marchés visés
Partenaires de réalisation
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MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTELLIGENT DES
PROCÉDÉS D’USINAGE
Le fonctionnement d’un centre d’usinage sans l’intervention d’un opérateur pendant
plusieurs heures requiert des systèmes de surveillance des opérations. Nous pouvons
regrouper en trois catégories les différents systèmes de surveillance : le suivi de la
condition de l’outil de coupe, la protection du fonctionnement global de la machine et le
contrôle de l’exécution du programme d’usinage. Ce dernier système, aussi appelé DNC
(contrôle numérique direct) fait partie intégrante des machines CNC. Il en va de même pour la
protection de la machine. Le système de surveillance de l’outil de coupe est celui sur lequel
le développement devrait porter.
L’usure de l’outil de coupe a un effet important sur la qualité des produits et
l’efficacité de l’usinage. En dépit des niveaux élevés d’automatisation des centres
d’usinage neufs, la détermination de l’usure de l’outil se fait encore majoritairement en
dehors de l’opération, par mesure manuelle. Obtenir des mesures fiables et en temps réel
en cours d’opération augmenterait l’efficacité des machines et permettrait de réduire les
coûts d’exploitation.

Technologies visées

Présentement, il existe différents capteurs, pour des mesures indirectes, divers
équipements de vision, pour des mesures directes, une panoplie de stratégies de
traitement des signaux et des blocs d’intelligence artificielle. La combinaison adéquate de
ces différents éléments peut donner une estimation en temps réel de l’usure de l’outil.
Des projets pilotes sur des équipements en production dans des entreprises québécoises
permettraient de tester les combinaisons présentant les meilleurs rapports « efficacité de
détection / coût d’acquisition ».
Avec une mesure en temps réel fiable et robuste de l’usure de l’outil de coupe, des
stratégies de contrôle avancées peuvent ensuite être mises en place : ajustement
adaptatif de l’exécution du programme de coupe afin de maintenir la qualité dimensionnelle,
prédiction de la vie utile restante de l’outil (RUL) et décision optimale sur le moment du
remplacement. L’ajout d’intelligence artificielle au système offrirait un avantage
supplémentaire en améliorant, dans le temps, la précision des prévisions et des ajustements
adaptatifs, et en permettant la prise de décision automatisée.
Plusieurs équipes de recherche, tant chez les manufacturiers d’équipements que
dans les universités et les entreprises innovantes, travaillent sur le développement
de systèmes de mesure en temps réel de l’usure de l’outil de coupe.
Différentes méthodes de mesure sont utilisées. Les mesures directes prennent des « images »
de l’outil à l’aide de lasers, de rayons X ou de caméras. Par contre, ces méthodes sont
limitées par le fait que l’outil entier n’est pas visible pendant l’opération. Les méthodes
indirectes se basent sur la mesure de variables pouvant être corrélées avec l’état d’usure
de l’outil. Parmi les variables utilisées se trouvent la force appliquée sur l’outil de coupe, le
moment de torsion, les émissions acoustiques (AE), le courant et la température des
moteurs ainsi que la vibration à différents emplacements.

Situation actuelle

La prise des mesures génère des images ou des signaux qui sont par la suite traités afin
de produire des informations pratiques. Il existe différentes techniques de traitement et
d’extraction dont le choix dépend, entre autres, de la nature du signal, de la résolution
désirée et de la forme à donner aux résultats.
Un système de surveillance en temps réel de l’usure de l’outil de coupe comprend
minimalement : les installations physiques permettant la mesure, les équipements de
réception et de traitement des signaux, incluant les capacités de calcul nécessaires pour
les rendre utilisables, les infrastructures requises pour assurer la communication entre la
machine, le système et le personnel d’opération.
Pour l’instant, aucune technologie particulière n’est parvenue à s’imposer commercialement.
Maître d’œuvre
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MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTELLIGENT DES
PROCÉDÉS D’USINAGE

Avantages

La mise en place d’un système de surveillance de l’usure de l’outil de coupe offre les
avantages suivants aux entreprises d’usinage :
• Réduction des bris d’outil et des dommages à l’équipement qu’ils peuvent engendrer;
• Réduction des coûts associés aux arrêts de production pour la mesure manuelle
de l’usure;
• Maintien des tolérances par l’utilisation de compensations de l’usure;
• Augmentation de la stabilité des opérations;
• Capacité d’opération prolongée sans intervention des opérateurs;
• Possibilité d’ajouter des fonctions d’intelligence artificielle pouvant prédire la
durée de vie utile de l’outil, établir des « signatures » de produits pour un meilleur
contrôle de la qualité et d’optimiser différents paramètres.
Le développement d’un système de surveillance de l’usure de l’outil de coupe par une
collaboration entre des entreprises québécoises contribuerait à l’amélioration du
positionnement stratégique des entreprises d’usinage d’ici.

Comme il s’agit d’un projet de développement d’un système, cette opportunité présente
des risques technologiques associés à la compatibilité des équipements, à la fiabilité en
conditions réelles d’opération, ainsi qu’à la précision de l’évaluation de l’usure.
Contraintes
d’affaires et
technologiques

Le principal critère de succès est le travail en partenariat avec des entreprises
d’usinage.
Critères de succès

Cette opportunité s’adresse aux intégrateurs québécois d’automatisation
industrielle, aux CCTT faisant partie de l’Escouade numérique ainsi qu’aux centres
de recherche actifs en intelligence artificielle qui souhaitent travailler en collaboration
avec des entreprises d’usinage.
POUR QUI
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U2

FABRICATION DE PIÈCES DE GRANDES DIMENSIONS ET DE STRUCTURES À
PAROIS MINCES

Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec
Légende

Élevé

Impact technologique

Moyen

Horizon de réalisation
Faible

Budget

L’allègement des composantes et des produits dans l’industrie du transport est une
tendance générale en croissance, et ce, à la fois dans le transport terrestre, aérien et
maritime. L’électrification des transports terrestres demande une réduction supplémentaire
du poids des véhicules en raison de la faible densité énergétique des batteries actuelles. Les
alliages d’aluminium contribuent à la réduction de la masse des produits et des véhicules
et leur utilisation s’étend vers les applications structurelles. Ces tendances globales du
secteur du transport créent une demande croissante pour des pièces usinées à parois
minces, des composantes de grandes dimensions et des usinages présentant
les deux caractéristiques. L’usinage de ces types de pièces est techniquement et
technologiquement exigeant. Cependant, elles représentent des opportunités d’affaires
pour les entreprises québécoises d’usinage prêtes à relever les défis qui y sont associés.

Définition

L’opportunité vise deux objectifs. Le premier consiste à augmenter les capacités
québécoises d’usinage de pièces d’aluminium à parois minces produites à partir
de différentes sources de matière première : un bloc monolithique dont plus de 90 % du
matériau doit être enlevé, une pièce moulée présentant des parois minces et devant être
usinée, des extrusions à parois minces nécessitant des opérations d’usinage. L’autre
objectif vise à accroître les capacités québécoises d’usinage de pièces de grandes
dimensions devant posséder des sections à parois minces.
L’opportunité s’adresse principalement aux entreprises existantes désireuses de se tailler un
positionnement stratégique dans l’usinage à parois minces. La définition d’une paroi mince
varie selon les utilisateurs; toutefois, en moyenne, on parle d’une épaisseur de 1,5 mm ou
moins. Une paroi mince peut également se définir par un ratio hauteur sur épaisseur de plus
de 20.
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Les structures usinées d’alliage d’aluminium à parois minces sont utilisées dans différentes
industries, entre autres lorsque le poids d’un produit doit être minimisé tout en conservant
des propriétés mécaniques spécifiques.
L’aéronautique et le transport terrestre sont les principaux marchés. L’aéronautique
utilise déjà plusieurs pièces usinées à parois minces à partir d’un bloc monolithique
d’alliage d’aluminium. Cette technique de fabrication avancée a permis de réduire la
complexité et le temps d’assemblage ainsi que le nombre de pièces associées aux
ensembles produits antérieurement à partir de feuilles d’aluminium. Par ailleurs, la demande
pour des pièces structurelles usinées à parois minces en alliage d’aluminium est en hausse dans
le secteur du transport terrestre. Exemple de pièces : des tubes usinés à parois minces pour
boîte-tampon (crash-box), diverses composantes de châssis ou des boîtiers de batterie
pour les véhicules électriques.
Marchés visés

L’industrie de l’électronique et certains équipements médicaux nécessitent
l’utilisation de pièces usinées à parois minces, dont : divers puits de chaleur (heatsink)
munis de plusieurs ailettes minces et longues, des boîtiers de précision, des panneaux de
contrôle et diverses composantes.
La fabrication de certains types de moules en aluminium, principalement destinés à
l’industrie du plastique, requiert également l’usinage de produits ayant des sections à parois minces.
L’usinage de parois minces sur des produits en alliage d’aluminium nécessite des
centres d’usinage de précision, à axes multiples, dotés de contrôles numériques
performants et capables d’effectuer de l’usinage à haute vitesse (HSM). L’usinage de
type HSM est essentiel pour assurer la qualité, la précision dimensionnelle, le fini de surface
et la productivité des pièces à parois minces. En effet, la méthode HSM permet de produire
des pièces de formes complexes, à parois minces, et ce, de façon efficiente et rentable, peu
importe les dimensions.
En raison du nombre élevé de paramètres de procédé ayant un impact sur la qualité et
la productivité de l’usinage de produits à parois minces, une approche conventionnelle
d’ajustements de type essai-erreur s’avère coûteuse en temps et en matériel. Dans ce
contexte, la modélisation et la simulation du procédé HSM pour des pièces à parois
minces deviennent des outils importants de productivité. Ces outils numériques
facilitent l’élaboration de plans d’exécution optimisés en fonction des capacités de l’équipement, des requis de qualité, des caractéristiques de la pièce et de la rentabilité du procédé.

Technologies visées

Le choix du système de serrage des pièces et l’ajustement des réglages sont
d’autres éléments critiques de l’usinage de parois minces. Un serrage trop prononcé
ou mal positionné entraînera la déformation mécanique de la pièce. À l’autre extrême, un
serrage insuffisant amènera la pièce à glisser, rendant l’usinage impossible.
Pour l’usinage de pièces de grandes dimensions, les machines doivent être choisies en
fonction des besoins. Elles doivent être munies, en plus de la capacité d’usinage à haute
vitesse, d’une zone de travail suffisamment grande pour que les outils de coupe puissent
accéder à l’ensemble des surfaces. Elles doivent aussi offrir la puissance, la rapidité et la
précision nécessaires à la productivité exigée par le marché desservi.
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L’usinage HSM de pièces en aluminium pour réaliser des parois minces est une
technologie connue et couramment utilisée par l’industrie aéronautique. À titre
d’exemple, plusieurs structures internes des avions sont produites à l’aide de cette
technologie, à partir d’un bloc monolithique. C’est une technologie récente, en évolution, à
laquelle des efforts de recherche et de développement sont consacrés.
La demande pour des pièces légères d’aluminium connaît une croissance en raison,
entre autres, des exigences d’allègement dans tous les secteurs du transport. De ce fait, la
production de composantes en aluminium à parois minces fabriquées par usinage
HSM serait portée à augmenter, créant ainsi de nouvelles opportunités d’affaires.
Situation actuelle

Beaucoup d’efforts de recherche sont présentement déployés afin de comprendre la
dynamique et la stabilité de l’usinage à haute vitesse de parois minces en tenant
compte des nombreuses variables qui les affectent. L’objectif visé étant d’améliorer la
productivité et la qualité, et d’élaborer des outils prédictifs fiables et robustes. Une partie du
développement est réalisée à l’interne par les entreprises utilisatrices de la technologie.

La réduction de l’épaisseur des parois des composantes d’aluminium permet d’en
diminuer le poids et contribue donc à l’allègement des produits finis. L’usinage de pièces
en aluminium à parois minces permet d’offrir à l’industrie du transport des pièces
solides, légères et de grandes dimensions lorsque requis.

Avantages

Les méthodes d’usinage HSM, utilisées pour le machinage des pièces d’aluminium à
parois minces, présentent de nombreux avantages comparativement aux approches
conventionnelles, dont les principaux sont :
• Réduction du temps requis pour produire les pièces, conduisant à une
augmentation de la productivité;
• Capacité de produire rapidement des pièces de grandes dimensions à partir
de blocs monolithiques, permettant ainsi de simplifier les assemblages, de réduire le
nombre de composantes et de diminuer les délais de production;
• Fabrication de formes complexes, de haute précision et possédant les propriétés
mécaniques requises par les clients;
• Qualité supérieure de la surface et réduction des étapes de finition manuelle;
• Augmentation de la capacité de production des entreprises.
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L’introduction et la maîtrise des méthodes d’usinage HSM sont des prérequis pour
saisir cette opportunité. Les méthodes d’usinage HSM appliquées aux composantes
d’aluminium à parois minces présentent des défis techniques importants, dont la
déformation mécanique, la déflexion des parois minces et la vibration. Ces défis, lorsqu’ils
ne sont pas bien contrôlés, peuvent conduire à la production de pièces non conformes en
termes de forme, de tolérance et de qualité.
Afin d’éviter ces problèmes, il est recommandé d’utiliser des outils numériques de
prédiction des résultats permettant d’élaborer un plan d’exécution détaillé et
optimisé. Les résultats réels obtenus suite à la réalisation de l’usinage pourront être
comparés aux prédictions afin de raffiner les outils numériques. L’élaboration d’un plan
d’exécution d’usinage HSM de pièces d’aluminium à parois minces implique, entre autres,
les éléments suivants :

•
Contraintes
d’affaires et
technologiques

•
•
•
•

La sélection judicieuse des paramètres d’usinage (vitesse, profondeur et largeur de
coupe);
Le choix optimal des outils de coupe (matériel, angles, grosseur, forme);
La stratégie d’usinage (chemin de coupe, étapes d’enlèvement);
La stratégie de serrage de la pièce (forme, force et positionnement);
Les changements de rigidité et de propriétés à mesure que les parois s’amincissent en
cours d’usinage.

Les outils numériques de prédiction et d’optimisation des plans d’exécution d’usinage HSM
pour les parois minces sont en évolution rapide et font l’objet d’efforts de R et D tant
dans les universités que dans les entreprises mêmes. Se lancer dans l’usinage HSM de
pièces d’aluminium à parois minces demande donc un investissement en temps et en
ressources pour adapter et bonifier les outils numériques existants aux spécificités
des équipements et des clients des entreprises. En effet, à ce jour, il n’existe pas d’outil
numérique universel permettant de simuler efficacement l’usinage HSM sur n’importe quel
équipement, pour n’importe quel type de pièce, et d’en tirer un plan d’exécution valable.
L’usinage de pièces en alliage d’aluminium à parois minces, dont celles de grandes
dimensions, à coût compétitif et de façon profitable nécessite les conditions suivantes :

•
•
Critères de succès

•
•

La maîtrise de l’usinage à haute vitesse et des outils numériques permettant
d’optimiser les plans d’exécution avec un minimum d’essais réels;
Du personnel technique qualifié en mesure de soutenir le développement et la
mise en place des plans d’exécution d’usinage optimisés à partir d’outils
numériques constamment bonifiés par l’expérience et l’avancement de la technologie;
Des équipements performants, multiaxes, de haute précision dotée de contrôles
numériques (CNC);
Des relations de partenariat avec des clients.

Cette opportunité s’adresse aux entreprises d’usinage existantes désirant se démarquer
par la fabrication de composantes d’aluminium à parois minces, dont les exigences
techniques et technologiques sont élevées.
POUR QUI
Partenaires de réalisation
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CONCLUSION
Tel que démontré par les prévisions de croissance de la consommation de produits laminés, extrudés et moulés
pour la période de 2015 à 2025, l’usinage de pièces et de composantes en aluminium devrait connaître une hausse
tant à l’échelle mondiale qu’en Amérique du Nord.
L’industrie de l’usinage de l’aluminium devient
intensive sur le plan technologique. Les nouvelles
machines d’usinage qui entrent dans le marché sont
plus complexes, plus automatisées et équipées de
capteurs multiples. Elles permettent également l’ajout de
systèmes intelligents de surveillance et de prise de décision.
Les entreprises québécoises sont confrontées à la
nécessité d’améliorer les performances de leurs
parcs d’équipements et de leurs opérations afin de
maintenir leur compétitivité.
La pression à la baisse exercée sur les prix des
pièces usinées par certains pays à faible coût de
production amène les entreprises nord-américaines et
québécoises
à
augmenter
leur
productivité,
élargir leur offre et maximiser la flexibilité de leurs
installations, incluant dans certains cas la production de
pièces à l’unité.
L’application
industrielle
des
technologies
numériques et de l’intelligence artificielle est une
tendance lourde touchant l’industrie de l’usinage de
l’aluminium et à laquelle les entreprises québécoises ne
peuvent pas échapper. En effet, la production de type
4.0 est l’un des enjeux majeurs de cette l’industrie et
l’un des éléments clés permettant de réduire les coûts
et d’augmenter la productivité. La pénurie actuelle de
main-d’œuvre au Québec rend encore plus urgente la
transition vers l’Industrie 4.0.

Source : Shutterstock
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RECOMMANDATIONS STRUCTURANTES POUR
L’INDUSTRIE
QUÉBÉCOISE
D’USINAGE
DE
L’ALUMINIUM
L’ensemble des travaux de la CRTQ, dont les discussions avec les différents représentants de l’industrie, les visites
industrielles, la lecture d’articles récents sur l’usinage des pièces et des composantes d’aluminium portant sur les
marchés et les technologies, ont guidé l’équipe de projet dans l’élaboration de recommandations structurantes.
En même temps que la sélection des opportunités, le deuxième groupe de représentants de l’industrie a procédé
au choix de trois recommandations considérées les plus structurantes pour le Québec. Les recommandations visent
l’augmentation de la compétitivité des entreprises québécoises d’usinage afin d’améliorer leur positionnement dans les
chaînes d’approvisionnement mondiales.

1

Mettre en place des initiatives collaboratives pour augmenter
l’automatisation des procédés de fabrication, l’intensité technologique des
équipements, l’utilisation de technologies numériques et favoriser la
transition des entreprises vers l’Industrie 4.0, et ce, à coût abordable
pour les PME :

o Mettre en place des cohortes d’entreprises pour débuter une transition rapide et structurée vers la
		 production de type 4.0; l’approche par cohorte permet de mutualiser les coûts des interventions et d’ainsi
		 les rendre abordables aux petites entreprises;
o Créer des communautés de pratique du 4.0 regroupant des fournisseurs de solutions et des entreprises
		 d’usinage afin de favoriser la mise en commun des efforts de développement et d’intégration de
		 technologies numériques dans les entreprises;
o
		
		
		

Créer des groupes de recherche collaborative rassemblant les universités et les centres de recherche,
les manufacturiers d’équipements, de capteurs et de solutions numériques ainsi que les entreprises
d’usinage afin de développer et tester en milieu industriel des combinaisons de technologies d’usinage et
des systèmes de surveillance intelligents;

o Regrouper des entreprises de l’usinage de l’aluminium et les amener à intégrer leurs systèmes de
		 conception avec ceux de leurs clients majeurs afin de réduire le temps de mise en production; utiliser
		 également l’initiative pour favoriser l’intégration partielle des systèmes administratifs des clients majeurs
		 avec ceux des entreprises afin d’accélérer les processus de commande, d’approvisionnement et de
		livraison;

2

Promouvoir l’industrie québécoise de l’usinage auprès des nouveaux
fabricants de voitures électriques et de leurs sous-traitants :

o En collaboration avec Propulsion Québec, la grappe québécoise des véhicules électriques et intelligents,
		 regrouper des entreprises d’usinage complémentaires et soutenir leur positionnement auprès des
		 manufacturiers québécois, ontariens et américains;

3

Travailler en collaboration avec les acteurs de la main-d’œuvre en métallurgie
de façon à intégrer les nouvelles technologies d’usinage et les technologies
numériques appliquées à l’usinage dans les formations existantes.
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